
 DECORATION 

 

www.peinturesjulien.fr 

Julien est une marque d’AkzoNobel – Z.I les Bas Près CS 70 113 – 60761 MONTATAIRE - 0344649332 

Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées avec un souci permanent d’objectivité .Elles pourront être modifiées en cas d’évolution technique de ce produit. 
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Conditionnements 0, 250 L 0,5 L  
Teintes Incolore brillant   
Rendement ± 9m² au litre  

Composition Résine acrylique en phase aqueuse 

Densité  environ 1 

COV Valeur limite UE de ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 11g/l de 
COV  

Viscosité 45 secondes à la coupe ISO N°6         

Conditions d’application Température comprise entre 8 et 30°C 

Outils                        Brosse/Pistolet (diluer avec % d’eau)  

Diluant Eau 

Nettoyage des outils Eau sitôt après usage   

Temps de séchage à 23°C et  Au toucher : 1h   2
ème

 couche : Après 12h 
50 % H.R.   

Conservation Refermer soigneusement le pot après utilisation. Conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs 

 
Sécurité Pour toutes informations relatives à la sécurité, l’hygiène ou l’environnement, se reporter à la FDS 

disponible sur quickfds.com 
 
 

 

 Produit prêt à l’emploi. 

 Dégraisser, dépoussiérer, dérouiller éventuellement.  

 Appliquer en une couche épaisse pour les peintures et en 2 couches pour les métaux. 

 Galvanisé : laisser vieillir le galvanisé neuf 6 mois en extérieur. 

 Attention : Ne pas appliquer sur du polystyrène. 

 

Vernis de protection 

 
Vernis de protection incolore brillant 

applicable en intérieur et en extérieur 

 

Qualités dominantes                                                                      Domaine d’emploi 

 Direct sans sous-couche  
 Renforce la résistance des peintures et protège les métaux 
 Ne jaunit pas, ne s’écaille pas  
 Multiple destinations : peintures de finition et métaux  

 
 

 Intérieur/Extérieur  
 Support neufs ou anciens 
 Peinture cuivre, Restauration à l’ancienne  

Métaux non ferreux : cuivre, laiton, étain, galvanisé, 

aluminium… 

Renseignements pratiques  

Mise en œuvre   


