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FICHE TECHNIQUE 
VERNIS ANTI-DERAPANT

VE-UVANDER065
Description       :

Le vernis VE-UVANDER065 fait partie de la famille des vernis anti-dérapant inorganique.
La teneur en carbonate de calcium de grande dureté allié à une taille de particule moyenne en fait un 
produit doté d'une propriété de légère abrasivité et donc lutte efficacement contre la glisse sur les 
publicités au sol.

Le produit étant légèrement abrasif à cause de son grain, la pub au sol peut sembler se «       salir       » ou 
«       blanchir       » après un passage fréquent. Il est recommander de nettoyer la surface avec un produit 
non pelucheux et non abrasif. Plus le fond est sombre, plus la pub au sol sera marquée après passages.

Attention : il est recommandé de faire des tests avec les feutres adéquats avant production

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION
Bien remuer avant chaque utilisation.

Mailles : N° 62 à 90 maximum(attention au tamisage).

Pochoirs : Utiliser des émulsions ou des films capillaires résistants aux solvants.

Racles : Utiliser des racles polyuréthanes de 75 à 85 shores.

Dilution : Le vernis anti-dérapant est prêt à    l'emploi. 

Nettoyage : Nous recommandons le Solvant de Nettoyage biodégradable S-119601.

Séchage : 20 m/mn pour un sécheur UV avec 2 lampes de 80 W/cm avec
une maille    n° 77. 

Pouvoir couvrant : De 20 à 25 m²/Kg    en fonction des écrans utilisés (62 à 90).

Stockage : Ne pas exposer le vernis à la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité : Voir Fiche Hygiène et Sécurité du vernis correspondant.
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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation 
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation.


