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SKINOL 
 

Description : 
Lasure satinée en phase solvantée, avec filtre UV. Usage intérieur ou extérieur.  

Convient pour la protection de toutes boiseries. (Teintable en différentes essences de bois) 

Très bonne résistance aux salissures. 

S’applique en 2 ou 3 couches sur fonds poncés, propres et secs. L’épaisseur du film est important pour assurer la bonne longévité 

du produit. 

Sur bois neuf, appliquer une première couche diluée à 20% de white spirit. 

 

Composition : 

 Liant % :    Résine alkyde uréthane : 72  2 

 Solvant :   White Spirit. 
  

Caractéristiques techniques : 

 Rendement :    ± 11  m² / Litre (selon support). 

 Sec au toucher :    ± 6 heures à 20° C. 

 Recouvrable :    ± 12 heures à 20° C. 

 Dureté maximale :  ± 5 jours. 

 

 Application :    brosse, rouleau et pistolet. 

 Conditions d’application :  support sec, dépoussiéré et dégraissé. 

 Température d’application :  minimum 10˚ C, maximum 24°. (ambiante et support) 

 

 Dilution :    ± 5 à 15% White Spirit (si besoin). 

 Nettoyage du matériel :   White Spirit 

 

 Densité :    0.920  0.5 (à 20° C). 

 Viscosité :   2.2  0.3 (à 20° C). 

 Classification :   Famille I classe 4a. 

 Brillance Gardner 60° :  60-80 

 Norme :    Valeur limite UE pour ce produit (A/f) : 400gr/L (2010) COV.  

Ce produit contient max. 320gr/L COV. 

 

Stockage et conservation :  

Le stockage doit se faire avec l’emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C). 

 

 

 

 

 

 

 

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes  modifications que nous jugerions nécessaires 

sans avis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle. 
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