
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRODUIT DECEMBRE 2014 

 

PUTOP PU CLEAR 
 

 

DESCRIPTION Putop PU Clear est un vernis de parquet à l’eau à base de 100% de 

 polyuréthane.  

 

CARACTÉRISTIQUES La couche durcie est très résistante à l’usure et au  rayure.  

 Ne jaunit pas et a une très haute flexibilité. 

 Après séchage suffisant (7 jours): résistant au blocking, à l’eau et  

 aux produits d’entretien ménagers. 

 Facile à appliquer. 

 

APPLICATION Convient aux parquets, planchers, escaliers en bois, frisettes, meubles, 

 dessus de table, comptoirs etc. 

 Protège durablement tout objet peint avec Lithox et Putop. 

 

TEINTES Transparent. 

 

BRILLANCE Brillant, satin et mat. 

 

CONDITIONNEMENT 1, 2,5 et 10 litres. 

 

DONNÉES DE BASE Déterminé à 20°C et 50% H.R. 

 Densité : 1,01 - 1,05 kg/dm³. 

 % de solides : 29 - 34%. 

 Hors poussière : 1 heure. 

 Recouvrable : après env. 3 heures. 

 Praticable : après env. 12 - 16 heures. 

 Complètement praticable : après 7 jours. 

 Complètement durcie : 28 jours. 

 Conservation : 12 mois au minimum dans l’emballage  

    d’origine, non ouvert, à l’abri du gel,  

    dans un endroit sec. 

 C.O.V. : classe A/i. 140 g/l (2010) 

    contient max. 85 g/l. 

 

RENDEMENT 10 - 12 m²/l dépendant du support. 

 

MISE EN OEUVRE Méthode d’application  : brosse à poils doux et longs, rouleau à  

    poils courts non pelucheux. 

  : peut être pulvérisé excellemment au  

    pistolet et/ou airless. 

 Condition d’application : support et la température ambiante  

    au-dessus de 8°C. 

  : humidité relative max. 80%. 

  : assurer une ventilation adaptée. 

 Dilution : non, prêt à l’emploi. 

 Epaisseur recommandée : 100 - 120 micron sec. 

 Nombre de couches : appliquer 3 - 4 couches.  

  



 

 

 
 
 
CONDITION Bien remuer Putop PU Clear avant emploi. Application au rouleau : 

appliquer de couches épaisses. Distribuer bien et également sur le sol, 

éviter d’étangs. A cause de l’apparence laiteuse de Putop PU Clear 

Mat et Satin, des taches blanches peuvent apparaître dans le vernis 

mouillé pendant l’application au rouleau. Ces taches disparaissent 

après séchage. En appliquant Putop PU Clear Mat et Satin sur un 

support absorbant, il faut diluer la première couche à 5% afin 

d’améliorer la durée d’ouverture et la distribution. Il est impératif que 

Putop PU Clear se fixe bien sur le support pour une adhérence idéale. 

Des supports traités avec Lithox et Putop : bien poncer afin d’obtenir 

une adhérence idéale. Putop PU Clear atteint ses caractéristiques 

mécaniques après durcissement complet.  

 
SUPPORT Bois non traité. 
 - Nettoyer à fond. Dégraisser les bois graisses. 

 - Poncer. 

 - Appliquer 3 - 4 couches de Putop PU Clear. 

 - Poncer après la première couche. 

 

 Bois traité avec Lithox et Putop. 

 - Nettoyer et poncer à fond. 

- Supports à charge légère (pas de sols) : appliquer 2 couches de Putop 

PU Clear. 

- Sols à charge moyenne : appliquer 3 - 4 couches de Putop PU Clear.  

 

REMARQUES Veiller à ce qu'il y ait toujours une circulation d'air suffisante quand 

 vous appliquez Putop PU Clear, de manière que l'eau vaporisée 

 puisse être évacuée; pas de courant d'air, sinon le séchage sera  

 irrégulier. 

 Putop PU Clear atteint sa brillance finale après 7 jours de 

 durcissement complet.  

 

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau, immédiatement après usage. 

 

CONSEIL TECHNIQUE Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

 

 

 

 

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et 

expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer 

nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève 

de la responsabilité du client ou de l’utilisateur. 

En parution d’une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité. 

 


