PANELLAKK
LASURE ANTI U.V. POUR INTÉRIEUR

PANELLAKK

TRESTJERNER GULVLAKK

• Lasure mate incolore ou teintée (patine).
• Filtre les U.V. et ralentit la décoloration des bois clairs.
• En phase aqueuse, quasi inodore.

• Vernis dur pour planchers et parquets en bois,
à base d’eau.
• Excellente résistance à l’abrasion, aux produits
chimiques légers.
• Utilisation sur d’autres supports (portes, meubles en bois,
anciens vernis stables)

Utilisation: Le PANELLAK est une lasure mate acrylique pour bois
clairs à l’intérieur. Le PANELLAK contient un filtre contre les U.V. qui
retarde le jaunissement des bois. Le PANELLAK forme un film mat parfaitement invisible sur le bois, incolore ou légèrement teinté, il donne
aux bois un aspect cérusé (blanc). Le PANELLAK s’utilise seul ou comme primaire teinté, anti-u.v. sous un vernis. Il s’applique sur lambris,
planchers, escaliers, plafonds en bois et tous autres ouvrages en bois
clairs et tendres.
Type: Lasure acrylique à l’eau, mate pour intérieur.
Couleurs: Incolore, tons Pastel et teintes design ou tons bois
(carte de teintes Jotun).
Application: Seul en 2 à 3 couches, comme primaire: en 1 à 2
couches.
Séchage: Temps de séchage très court: Sec hors poussières = 1h.
Recouvrable après 2h.
Outillage: Pinceau plat ou pinceau et rouleau.
Consommation: Très bon rendement: de 12-16 m²/L. par couche.
Dilution: Ne pas diluer. Nettoyage des outils: eau + savon.

Utilisation: TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis à séchage
rapide et quasi inodore. Forte résistance à l’usure même dans des lieux
de grands passages. Le TRESTJERNER GULVLAKK s’applique sur des
bois nus mais aussi sur d’anciennes surfaces vernies ou laquées en
usine. Egalement sur d’anciens parquets huilés et lessivés. En général
sur tout ouvrage en bois et en liège à l’intérieur.
Type: Vernis acrylique / polyuréthane à base d’eau.
Couleurs: Transparent incolore, peut-être légèrement teinté.
Application: 1 à 3 couches.
Brillance: Semi mat (Silkematt) / Satin brillant (Halvblank).
Séchage: Temps de séchage très court: Sec hors poussières = 1h.
Recouvrable après 2h.
Outillage: Brosse plate (spalter), rouleau ou pistolet.
Consommation: 8 à 12m²/L. par couche.
Dilution: Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau.

JOTUN KRAFTVASK
Produit de nettoyage très efficace
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Produit mordant et dégraissant.
Biodégradable.
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peintes et lames de planchers terrasses, intérieur et extérieur.
Biodégradable.

LA QUALITÉ
NORVÉGIENNE EN PLUS!

PANELLAKK
1 COUCHE

2 COUCHES

PANELLAKK est une lasure mate non filmogène, hydrosoluble sans solvant. Propriétés: Donne au bois un aspect mat.
Tons pastel ou teintes bois. Contient un agent stabilisateur qui réduit le jaunissement des bois clairs.
Protège contre la décoloration due aux rayons u.v. et à l’oxydation en surface. Quasi inodore et séchage rapide.
JOTUN PANELLAKK 90027 DEMPET HVIT

Vous souhaitez une protection plus résistante au frottement (ex: plancher ou porte)? La solution vous est offerte:
le TRESTJERNER GULVLAKK. Ce produit peut être appliqué à la fois sur un bois nu ou sur un bois traité avec le PANELLAKK.

JOTUN PANELLAKK 90023 DYP SORT

JOTUN PANELLAKK 90024 DYP BRUN

JOTUN PANELLAKK 90025 DYP NØTTEBRUN

JOTUN PANELLAKK 90026 DYP GYLDENBRUN

JOTUN PANELLAKK 90020 DEMPET LYSEBRUN

JOTUN PANELLAKK 90021 DEMPET BRUN

JOTUN PANELLAKK 90018 DEMPET GRÅBRUN

JOTUN PANELLAKK 90019 DEMPET LYS GRÅ

JOTUN PANELLAKK 90022 DEMPET GRÅ

