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FINISH V 19 OPACO

Fiche technique

NOM: FINISH V 19 OPACO
GROUPE: peinture naturelle transpirante pour intérieur
UTLISATION Protection transparente matte pour l’intérieur à base de résine résistante à

l’eau. Formulé et testè pour rendre mat  GEL EP40 + CT50
CHARACTERISTIQUES: poids spécifique: 1.000 + 30 gr/LT.à 25°C

viscosité: = = =
rendement: 14-16 m²/LT- deux couches (peut varier selon la rugosité,

porosité et absorption su support et à la méthode de l’application)
effet esthétique: opaque
couleur : transparent
emballage: LT. 0,250-0,500 LT.

ESSICCAMENTO: en superficie: 2 heures à 20°C 
en profondeur: 24 heures à 20°C

CHARACTERISTIQUES 
ET RESISTANCE:

Particulièrement résistante à l'eau,  et rendre  matte la surface avec   GEL
EP40+ CT50

PREPARATION DU 
SUPPORT:

= = =

PREPARATION DU 
PRODUIT:

dilution : prêt à l’usage

rapport de catalyse: = = =
pot life: = = =

APPLICATION: système: Attendre 18 - 24 heures à 20°C de manière à
ce que le GEL soit solidifié. Poncer ensuite la
surface avec du papier de verre 400 / 500 pour
éliminer  tout  grumeau  ou  imperfection.
Appliquer  ensuite,  avec  un  petit  rouleau  en
éponge  compacte  PV  109  ou  110,  deux
couches  de  FINISH  V  19  Mat.  Attendre  2
heures  à  20°C  entre  la  première  et  la
deuxième couche de FINISH V 19 Mat.

nombre de couches: 2

ERFORMANCE NORME VALEUR

RESISTANCE AU LAVAGE UNI 10560 5000 cycles 

GLOSS EN ISO 2813
7,6 GU 
(GLOSS BAS)

 



température d'application: entre +5°C et +30 C.
conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage,

à  une  température  comprise  entre  +5°C  et
+30 C

stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, 
jamais ouverts
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NOTE:
La température d’application et de stockage est entre + 10°C et + 30°C. Le produit craint le gel
 Les outils sont à nettoyer après usage avec  de l’eau et du savon 
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