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ScratchFix PU Repair pinceau
1. Description du produit
Le PINCEAU PU spécial pour remplir les rayures sur les revêtements plastiques. Aspect
mat, bonne adhésion, séchage rapide et simple à utiliser.
2. Domaine d‘application
Sols plastiques ayant reçu une couche de protection à l’usine ou un traitement de
Protecteur PU/PUR.
3. Mode d‘emploi
Avant l’application, le revêtement de sol doit être soigneusement nettoyé et être exempt
de salissures et de graisse. Avec la cale en plastique, gommez les rayures, les plus
profondes, en diagonale afin d’éliminer les bords qui affleurent. Avec le chiffon de
ponçage gris, égalisez dans le sens de la rayure. Enlever la poussière fine avec un chiffon
humide.
Secouez énergiquement le PINCEAU avant l’emploi, pendant env. 15 secondes, et aéré
le, capuchon enlevé. (Avant la première utilisation, rincez la pointe du pinceau et sécher
la à l’aide d’un chiffon en coton.) Pour ce faire, tenez le PINCEAU avec la pointe vers le
haut et appuyez sur « PRESS ». Ensuite, tenez la pointe vers le bas et appuyez encore
une fois sur « PRESS » et laisser échapper une goutte sur un chiffon. Imprégnez
légèrement avec précaution toute la longueur de la rayure. Après séchage (10-15 min.)
gommez éventuellement les différences de brillance avec la cale en plastique en
diagonale de la rayure. Après emploi, rincez à l’eau et laissez sécher la pointe du pinceau.
Nous vous conseillons, par ailleurs, de traiter ensuite toutes les rayures avec le PU
REPAIR SPRAY (voir l’Information produit du PU REPAIR SPRAY). L’homogéniété
éventuel de brillance est obtenu avec le chiffon de ponçage gris. Pour ce faire, une fois le
vernis complètement sec (observez un temps de séchage de 45-60 min.), dépolissez
légèrement sans pression dans la direction du grain du bois. En cas de réparation
partielle, des différences optiques par rapport à la surface non traitée ne sont pas à
exclure (p.ex. une différence de degré d’éclat). Ceci n’est pas le cas lors d’une rénovation
complète (p.ex. avec un PROTECTEUR PU). Les rayures très profondes (dans la couche
d’usure) ne peuvent pas être éliminées complètement.

4. Données techniques
Degré de brillance :

mat = 6 – 8 GE (mesure 60°)

Durée de stabilité :

au moins 24 mois (dans l’emballage original fermé)

Sec à la poussière :

après 1-2 min. (selon les conditions climatiques locaux)

Résistance à la marche :

après env. 6 h
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Protection ultérieure :

Après le nettoyage intensif, l’application d’un revêtement
de PROTECTEUR PU est possible.

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

5. Conditionnement
11 ml - Pinceau

La présente notice de nettoyage et d’entretien a été élaborée en toute bonne foi
et selon la pointe du développement technique. Aucun dommage n’est donc
possible si les conseils d’utilisation indiqués et les remarques concernant les
matériaux auxquels ces produits se destinent sont strictement respectés. Mais
l’utilisation de nos produits ayant cependant lieu en dehors de nos possibilités de
contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous dispense pas de faire
vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour vérifier qu’ils sont
appropriés et conformément aux buts prévus. Nos conseils sont donc sans
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection
éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des
réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes
pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions
précédentes sont nulles et non avenues avec l’édition de la présente Information
produit.
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