LIMITE
LE JAUNISSEMENT
DES PARQUETS

Large compatibilité
n

Utilisation intérieure
n

Utilisable avec
HUILE ENVIRONNEMENT
et les vitrificateurs AQUA
BLANCHON
n

Concentré
Anti-UV Aqua
DESTINATION ET PRÉSENTATION
n	Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA BLANCHON est une préparation pouvant être incorporée dans de nombreux vitrificateurs parquets

et huiles en phase aqueuse, soumis à une forte exposition aux rayons UV.
n	Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA est compatible avec l’HUILE ENVIRONNEMENT BLANCHON et les vitrificateurs parquets BLANCHON :

BELMONT®, PERFOMER®, INTENSIV®, BLUMOR® SD, SPORT®, CHAMBORD® SD et INITIAL® (ne pas incorporer de CONCENTRÉ ANTI-UV
AQUA dans les vitrificateurs en phase solvant).

DOSAGE
n	5 ml (c’est-à-dire environ une cuillère à café) de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA par litre de vitrificateur ou huile. Il est déconseillé

d’augmenter cette proportion, car cela pourrait entraîner un léger blanchiment et quelques difficultés d’application.
n	L a manipulation et le dosage du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA sont facilités par son flacon doseur de 100 ml, à longue embouchure.

UTILISATION
n	IMPORTANT : il est vivement recommandé de préparer la quantité nécessaire pour réaliser la totalité de la surface à vitrifier.
n	Dans le cas d’un vitrificateur 2 composants, ajouter le CONCENTÉ ANTI-UV AQUA au composant A puis catalyser au fur et à mesure

des besoins.
n	Le mélange doit être très soigneusement agité.
n	Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA peut être utilisé dans d’autres types de vernis, vitrificateurs ou huiles en phase aqueuse, mais sa

compatibilité doit être vérifiée par des tests préalables.
	N.B. : si ajout du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans les fonds durs, contacter le service technique.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES

CONCENTRÉ ANTI-UV DESTINÉ À UNE LARGE GAMME DE VITRIFICATEURS PARQUETS
OU HUILES EN PHASE AQUEUSE
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurités
(FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Septembre 2018
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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