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SR POLYRAY 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

AVANTAGES 
 
Agréé alimentaire  
Résiste aux agents atmosphériques  
Excellentes propriétés mécaniques  
Grande résistance aux rayures et aux U.V 
 
 
PROPRIETES 
 
SR POLYRAY est à base de résines polyuréthanes 
modifiées par un agent de tension garnissant, 
permettant l’obtention d’un film parfaitement tendu, non 
jaunissant et ayant une grande résistance aux agents 
atmosphériques tout en conservant de très bonnes 
propriétés mécaniques. 
Diminue la résistance au frottement des surfaces 
peintes, tout en leur assurant une augmentation de la 
résistance aux rayures 
S’applique sur des supports très variés tels que : 
Métaux, bois, polyester, PVC, Matières plastiques, un 
essai préalable est in- dispensable 
 
CARACTERISTIQUES à 20°C et 65% de H.R 
 
Viscosité     : 45’CNF4  
Densité     : 0.94 
Extrait sec en poids      : 40%  
Séchage    : HP30‘- sec :4H - Dur :24H  
Aspect    : Brillant  
Rendement   : 12 à 14 m2/Kilo/couche de 30 

      microns 
Résiste à 140°  
Conservation en emballage fermé : base 12 mois, durcisseur 6 
mois 

PREPARATION DES SUPPORTS 
 
Dans tous les supports devront être parfaitement 
propres, dépoussiérés, dérouillés, phosphatés ou peint, 
dégraissés, rincés. 
 
PREPARATION DU MELANGE 
 
Impérativement dans l’ordre d’incorporation suivant : 6 
volumes de résine + 1 volume de durcisseur Durée de 
vie du mélange 8H 
 
APPLICATION 
 
L’application doit être réalisé à une température du 
support supérieur à 10°C et avec humidité relative à 65% 
A la brosse ou au rouleau laqueur avec 5 à 10% de 
DILURE- THANE (viscosité d’application 40’ CA4 à 20°C) 
Au pistolet pneumatique avec 10 à 20% de 
DILURETHANE (viscosité d’application 20’ CA4 à 20°C) 
Nettoyage de matériel au DILURETHANE 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Inflammable  
Nocif par inhalation et par contact avec la peau  
Irritant pour la peau , éviter le contact avec la peau 
Irritant pour la peau, ne pas respirer le brouillard de 
pulvérisation  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 

VERNIS POLYURETHANE ANTI RAYURES 


