
 

 

 
INFORMATIONS PRODUIT NOVEMBRE 2017 
 

PUTOP PU PREMIUM 
 
 
DESCRIPTION Putop PU Premium est une laque pour meubles pigmentée à l’eau à 

base de dispersion de polyuréthane pour intérieur. 
 
CARACTÉRISTIQUES Bonne adhérence sur différents supports en bois. 
 Séchage rapide. Après durcissement complet  (7 jours)  
 Putop PU Premium est très résistant à l’usure, aux chocs et  
 aux griffes et résistant à l’eau et aux produits d’entretien ménagers. 

 Bon arrondi et opacité élevée, ne jaunit pas, pas de blocking et pauvre  
 en solvants. 

 
APPLICATION Idéal pour la finition de surfaces en bois à charge moyenne,  
 (meubles, portes, sols, escaliers, boiseries etc.) 
 notamment dans l’aménagement intérieur et l’ameublement. 
 Convient au métal et plastique (sauf PP et PE), à condition que le  
 support est prétraité avec un primer approprié. 
 Admission jouets selon NEN 71-3:2012. 
 Pour une meilleure résistance aux produits chimiques et aux griffes:  
 finir avec Putop PU Clear 2K/ PU Clear. 
 
TEINTES Nuancier Neverlak 6000 et nuancier Emotions, Eurotrend, NCS,  
 Pantone (approximatif), RAL et couleurs selon échantillon ou d'autres  
 palettes. 
 
BRILLANCE Brillant et satin. 
 
CONDITIONNEMENT 1 et 2,5 litres. 
 
DONNÉES DE BASE Déterminé à 23°C et 50% H.R. 
 Densité : 1,21kg/dm³. 
 Recouvrable : après env. 3 heures. 
 Complètement durcie : après 7 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) max. 60 g/l. 
 
N.B. : Les caractéristiques et les données techniques dépendent de la couleur. Les valeurs mentionnées sont une 
moyenne. Température basse et humidité relative élevée retardent le séchage. 
 
MISE EN OEUVRE Application : brosse et rouleau.  

: au pistolet et/ou airless, airmix, HVLP     
  ou à assistance pneumatique. 

 Dilution : non, prêt à l’emploi.  
 Condition d’application : support et température ambiante  
    au-dessus de 7°C. 
  : humidité relative max. 80 %. 
  : assurer une ventilation adaptée.  
 
 



 

 

 
 
RENDEMENT THÉORIQUE 8 - 12 m²/l sur un support lisse non absorbant. 
 
RENDEMENT PRATIQUE Dépendant de l’application et de la nature et structure du support. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau, immédiatement après usage. 
 
CONDITION DU SUPPORT  Appliquer de préférence sur un support nouveau ou prétraité avec une laque/ 
  primer à l’eau. 
  Appliquer Putop PU Premium toujours sur un support sec, propre, dégraissé.  

Afin d’éliminer la texture du support (MDF, contre-plaqué, etc.), utilisez 
Putop Fill Primer comme couche de support. 

  Support inconnu : toujours faire un test préalable. 
   
Des nouveaux travaux.  Générale : éliminer saletés et dépôts, nettoyer avec un 
     dégraisseur. 
  Bois : si nécessaire arrondir des coins tranchants, poncer et 
     dépendant du résultat souhaité prétraiter avec  
     NovaShield Primer ou Putop Fill Primer. 
  Acier : éliminer la rouille complètement, si nécessaire 
     appliquer un primer anti-rouille.     
       Appliquer NovaShield Primer sur les métaux  
     non-ferreux. 

  Plastique : poncer avec tampon abrasif type Scotch-Brite 
     (Ultra Fine) et appliquer NovaShield Primer. 

  Mastic : seulement petites imperfections. Appliquer de  
     préférence  un mastic d’époxy ou de polyester.  
     Prétraiter les taches de mastic avec  
     NovaShield Primer. 
 
Entretien des couches de peinture   Générale : nettoyer des couches de peintures intactes avec un  
existantes et intactes.      dégraisseur et poncer soigneusement. 
  Bois : dépendant du résultat souhaité prétraiter avec  

   NovaShield Primer ou Putop Fill Primer.  
  Acier : appliquer NovaShield Primer sur les parties d’acier  
     nues. 
 
Entretien des couches de peinture   Générale : éliminer des couches de peinture en mauvais état. 
en mauvais état.     Nettoyer avec un dégraisseur et poncer soigneusement 
  Bois : prétraiter le bois décapé avec NovaShield Primer dilué  

     et prétraiter les dommages avec un mastic d’époxy ou  
     de polyester. Poncer et appliquer NovaShield Primer  
     ou Putop Fill Primer. 

  Acier : prétraiter les parties d’acier nues avec un primer  
     anti-rouille. 
 
Finition.  Pour l'optimisation des propriétés de Putop PU Premium : appliquer de préférence 3 

couches de Putop PU Premium. Après la première couche poncez légèrement avec 
Scotch-Brite (Ultra Fine).   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ Consulter la fiche de données de sécurité pour les prescriptions de sécurité. 
 
CONSEIL TECHNIQUE  Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter  
  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. 


