
PRODUITS U.V.

MAXICURE FINITION UV À L'HUILE 10º

SÉRIE 295-013

CLAIR

DESCRIPTION:

INFORMATION TECHNIQUE: APPLICATION:

CODE DE PRODUIT: 295-013

VISCOSITÉ (25ºC): 70 ± 2 KU

SOLIDE %  VOL: 95 ± 1%

SOLIDE %  POIDS: 96 ± 1%

COV: 28.9 gr/L

DENSITÉ: 1.185

DURÉE DE VIE: 1 an

ÉQUIPEMENT « ROLLER COATER »:

MÉLANGE: VISCOSITÉ: 70 ± 2 KU

PRÊT À UTILISER. LUSTRE: 6 ± 2°

ÉPAISSEUR TOTALE: 6-15 gr/m
2

TEMPS DE SÉCHAGE: NOMBRE DE COUCHES: 2-3

ÉPAISSEUR DE FILM: 6 à 15 gr/m
2

DURETÉ DU ROULEAU: 20-40 Duro

SEMI-CUISSON: 200 mJ

CUISSON 100%: 600 mJ+ ENTREPOSAGE:

Le 295-013 est une huile naturelle de soya acrylatée

réagissant aux rayons U.V. Ce produit a été développé pour

donner le look d'une huile conventionnelle avec une

résistance beaucoup plus élevée pour les égratignures et

l'abrasion. Cette formulation unique peut être réparée

comme n'importe quelle huile conventionnelle avec le

système de réparation Canlak. Appliqué par "roller coater",

ce produit est idéal pour la finition de plancher de bois-

francs et les escaliers.

Entreposez dans un endroit sec et 

tempéré. Bien refermer le contenant 

après utilisation. 
Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du 
film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre 

fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la 
fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce 

produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur 
ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis. 

 

    CANLAK Inc. 674, Principale, Daveluyville, QC G0Z 1C0, QC (819) 367-2201, ON (905) 673-2936 
 
 

Date de la mise à jour: 04 mai 2017 

Les surfaces doivent être poncées, 

propres, sèches et sans aucune trace 

de graisse ou d'huile. Bien mélanger 

avant l'application.  Après l'application 

du scellant, préparer la surface avec un 

ponçage au papier #400 ou #600. 


