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DESCRIPTION Vernis transparent à base d’eau pour les sols et planchers en bois.   

 

APPLICATION Le TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis transparent à base d’eau qui sèche 

rapidement et est pratiquement inodore. Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une 

excellente résistance à l’usure et est résistant aux produits chimiques non 

corrosifs. Le TRESTJERNER GULVLAKK est utilisé pour les planchers en bois non 

traités, préalablement traités, vernis en usine et/ou huilés après dégraissage. 

Aussi pour des planchers en bois lessivés, blanchis. Le TRESTJERNER GULVLAKK 

peut aussi être utilisé sur des meubles et autres décorations en bois non traité. 

 

COULEURS 

 

BRILLANCE 

Incolore, ne pas teinter 

 

Satin mat (Silkematt), 18–25 GU 

Satin (Halvblank), 30–37 GU 

 

EMBALLAGE 0,75 et 3 litres 

 

DONNEES 

TECHNIQUES 

Type Vernis acrylique polyuréthane incolore à base 

d’eau 

 Viscosité 17 - 23 secondes (DIN 4) 

 Poids spécifique 1,05 g/cm³ 

 Matières sèches en volume Environ 38% 

 Séchage à 23°C / 50% HR Le temps de séchage dépend toujours de la 

température, de l’humidité, de la ventilation et de 

l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité 

élevée et des températures basses ont une 

influence négative sur le séchage.   

 Temps de séchage entre les 

couches 

Après environ 2 heures 

 Recouvrable Après environ 8 heures 

 Stockage Transporter et stocker à l’abri du gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / i): 140 

g / l. Ce produit contient au maximum 80 g / l de 

COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 8 - 10 m² par litre 

 Méthodes d’application Rouleau ou brosse 

 Dilution Ne pas diluer 

 Nettoyage des outils Eau 

 

MANUEL 

D’UTILISATION 

Préparation 

Nettoyer toutes les surfaces avec JOTUN HUSVASK. Poncer les surfaces déjà 

peintes ou vernies, et les supports en bois traités en usine avec un grain P150-

P180. Une ponceuse est recommandée pour niveler le sol autant que possible. 

Bien dépoussiérer ensuite. 
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Utilisation 

Bien mélanger avant et pendant l’utilisation, et pendant l’application. La surface 

doit être sèche. Appliquer la peinture avec une brosse à vernir (spalter), ou avec 

un rouleau. Travailler rapidement pour éviter les reprises, et appliquer dans le 

sens de la longueur des lames du bois. Appliquer trois couches sur les planchers 

de bois neuf et non traité. Deux couches sont recommandées pour les sols 

récemment teintés ou huilés. Effectuer au préalable un test d’adhérence sur les 

sols huilés. 

 

Le produit ne contient pas de pigments et ne résistera donc pas à la 

décoloration possible due aux UV. 

  

 

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 

▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter 

des différences de couleur ou de brillance. 

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire 

appropriée 

▪ Tenir hors de portée des enfants. 

▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de 

sécurité (S.D.S). 
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