Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix

Description
Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix est une laque satinée durable en phase aqueuse pour
les supports en bois à l’intérieur. Le primaire et la finition sont rassemblés en un produit. Grâce à
sa technologie anti-rayures, la laque résiste aux taches et aux coups, et garantit un beau
résultat final uniforme. En outre, cette laque est parfaitement lavable. Levis EasyClean, pour une
maison à vivre.

Domaine d’application
Applicable sur des supports en bois à l’intérieur.
Le primaire et la finition sont rassemblés en un produit.
Peut également être utilisé comme finition pour d'autres types de supports (par exemple les
plastiques et les métaux) si le primaire approprié est appliqué au préalable ou sur des supports
peints en bon état.

Caractéristiques
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Technologie Anti-rayures.
Extrêmement résistant aux taches et aux coups.
Un résultat final homogène.
Excellent pouvoir couvrant.
Facile à appliquer. Donne une finition lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.

Aspect
Satin.

Teintes
Blanc + 4 couleurs prêtes à l’emploi.
Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballages
Blanc et Crème Raffiné: 0,75 et 2,5 L
Les autres couleurs prêtes à l’emploi : 0,75 L
Machine à teinter : 1 et 2,5 L

Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. Application à l’aide d’une brosse ou d’un
rouleau. Température de traitement entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage des outils
Nettoyez le matériel à l’eau tiède et au savon.

Rendement
12 m²/l par couche

Temps de séchage
Hors-poussière: 1 heure.
Sec : 2 heures
Recouvrable: 7 heures. Poncer légèrement entre les couches.

Supports / Application
Préparation nouveaux supports ou supports non peints
·
·

Dégraisser, poncer légèrement et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous
avec un produit Polyfilla adéquat et poncer et dépoussiérer légèrement ces réparations après
séchage.
Pour les essences de bois saignantes (par exemple merbau et afzelia) et d’autres types de
supports (par exemple matière synthétique ou métal) : appliquer d’abord le primaire adéquat
avant de traiter avec Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix.

Préparation supports peints/rénovation
·
·

Laver les anciennes couches à l’eau ammoniacale, puis poncer jusqu’à ce que le support
devienne mat et dépoussiérer.
Si nécessaire, remplir les fissures, les fentes et les trous à l’aide d’un produit Polyfilla
approprié et poncer et dépoussiérer légèrement ces réparations après séchage.

Finition
appliquez deux à trois couches de Levis Easy Clean Lak & Primer 2 en 1 Mix à l’aide d’une
brosse et d’un rouleau. Produit prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. Sec après 2
heures. Peut être recouvert après 7 heures. Poncez légèrement entre les couches.

Sécurité et stockage
Sécurité
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne
pas jeter les résidus à l’égout. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux
réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.
Plus d’informations : voir le texte sur l’emballage ou la fiche de sécurité sur www.levis.info

Teneur en COV
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

Stockage/conservation
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver à l’abri du gel.

La présente notice, datée semptembre 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une
édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
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