EXTENDER

FICHE TECHNIQUE

RETARDATEUR POUR VERNIS

DESCRIPTION DU PRODUIT
EXTENDER est un additif compatible avec tous les vernis Finitec Expert.
Il est spécialement conçu pour ralentir le temps de séchage du vernis
et améliorer son étalement. Il est recommandé de l’utiliser dans des
conditions d’application défavorables, comme une température élevée
et/ou une humidité relative trop faible.
CARACTÉRISTIQUES

EXTENDER

• Prolonge le temps de séchage et facilite le nivellement des vernis
• N’altère pas les propriétés du vernis
• Réduit les risques de marques d’applicateur
• Odeur faible et non incommodante
• Ininﬂammable
CONDITIONS D'APPLICATION
• Température entre 14 °C et 25 °C (57 °F et 77 °F)
• Humidité relative entre 30 % et 65 %
NOTE : NE PAS appliquer à des températures inférieures à 14 °C (57 °F).
S’assurer que le matériel est à la température ambiante.

MODE D’EMPLOI
Bien mélanger EXTENDER avant son utilisation. Verser un maximum
de 300 mL de EXTENDER dans un contenant de vernis Finitec Expert de
6 L (soit l’équivalent à un ajout maximal de 5% de EXTENDER). Brasser
vigoureusement pendant 1 minute pour assurer l’homogénéité du
mélange. Pour les vernis bicomposants, EXTENDER doit toujours être
ajouté après le catalyseur.
NOTE : NE PAS diluer. NE PAS ajouter au vernis plus d’une fois.
NOTE : L’ajout de EXTENDER au vernis modiﬁe légèrement la viscosité du produit
mélangé.

TEMPS DE SÉCHAGE
Il est recommandé d’attendre 1 à 2 heures de plus entre les couches
que le temps de séchage régulier du vernis utilisé. Pour les vernis
bicomposants, le mélange doit être utilisé dans un délai de 12 heures. Un
délai plus long ne garantit pas la stabilité du mélange.
NOTE : Les temps de séchage et de maturation mentionnés dans ce document
peuvent varier selon les conditions d’application : une température plus basse,
un taux d’humidité plus élevé ou une épaisseur plus importante de produit sur le
plancher pourrait ralentir les processus de séchage et de maturation.

Format

450 mL

Pouvoir couvrant

selon produit utilisé

Numéro de produit

80372

DONNÉES TECHNIQUES
Format disponible :
Contenant :
Couleur :
Odeur :
Pouvoir couvrant :
Temps de séchage :
Point d’éclair :
pH :
Viscosité :
Densité :
Stabilité au gel et dégel :
Durée de vie :
Nettoyage des outils :
Entreposage :
Élimination :

450 mL
Bouteille de plastique translucide
Incolore
Faible et non incommodante
Selon le produit utilisé
Selon le produit utilisé
> 94 °C
8,1 ± 0,2
16 secondes (Zahn #2)
1,025 ± 0,2 kg/L
Stable au gel
12 mois (lorsque conservé dans le
contenant original)
Eau
Endroit sec et bien ventilé
Recycler si possible
(Consultez vos autorités locales)

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau
pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l’air
frais. Si avalé, appeler un médecin. Garder hors de la portée des enfants.
Téléphone URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666.
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles
et ne prétend pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document
soit disponible au www.finitecexpert.com. En cas de disparité, ce dernier a
toujours la priorité. L’utilisateur est responsable d’évaluer le meilleur choix de
produit en fonction du type de bois, du traﬁc et de la situation. Pour de plus amples
informations, consultez le site web www.finitecexpert.com ou contactez notre
Service à la clientèle au 1.888.838.4449. USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.
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