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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 SIGNUM 1K-Lacquer 

 

 

Description du produit 

 
Hydro-Acrylate-PUR-Laque, résistant à l'abrasion, élastique solide, pouvoir garnissant, résistant à la 
lumière avec une surface élégante. A une forte résistance contre les empreintes de pas et les 
produits chimiques ménagers. 

 

Caractéristiques 
 

 Haute résistance à l'abrasion 

 Résistant à la lumière 

 Elastique solide 

 A base d'eau 

 Ecologique 

 Anti-salissure 

 Fonction de protection contre l'humidité grâce à l'effet perlant 

 Temps de séchage court 

 Ne change pas la couleur naturelle du bois 

 Finition parfaite de la surface plane 

 Facile à appliquer 

 Equipement coordonné optimal - de l'envoi à la dernière étape 

 Processus de séchage: 2-3 heures à 20 ° c et 50% rel. Humidité 

 Prêt à marcher dessus après 8 heures 

 Dureté finale après 7-10 jours 

 Remplit la norme DIN 53160: résistant à la salive 

 Prouvé sous DIN 688861-1C: résistant contre le vin, le café, le cola, le thé, la bière, etc. 

 Remplit la norme DIN EN 71-3: sécurité des jouets 

 Facile à entretenir et à prendre soin avec glimtrex® SIGNUM Floor-Care. 
  
 

Préparation  
 
 Poncez les surfaces avec du papier de verre grain 80-120. 

 Enlevez toute saleté ou poussière de ponçage. 

 Assurez-vous que le chauffage au sol a été éteint au moins 3 jours avant l'application. 

 Assurez-vous que l'environnement est d'au moins 18 ° C et que le contenu du récipient est bien 
agité avant utilisation. 

 Avant de mettre le produit hors service, attendre 2 à 5 minutes et utilisez un tamis à laque. 

 Fad  
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Traitement de surface 
 

 Ne pas purifier le produit sur le sol. Au lieu de cela, utilisez un seau de laque 

 Appliquez 100 à 125 g / m² minimum par couche (1 litre suffit pour 8-10 m²) 

 Appliquez la laque avec le glimtrex® SIGNUM lacquer roller 

 Le temps de séchage est de 2-3 heures à 20 ° C et 50% de rel. humidité 

 Veuillez effectuer un ponçage intermédiaire avec le glimtrex® multi-whole 120 grain 

 Appliquez une seconde couche comme décrit ci-dessus 

 Pour une meilleure résistance, une troisième couche peut être appliquée avec un ponçage 
intermédiaire 

 
Nettoyage régulier 
 

 Après séchage, le plancher est entièrement accessible. 

 Enlever la poussière avec un balai ou un aspirateur. 

 Si vous utilisez un aspirateur, veuillez utiliser une brosse pour éviter les rayures. 

 Pour une forte pollution, veuillez utiliser un chiffon humide avec glimtrex® SIGNUM Floor-
Care dans l'eau. 

 Pour un nettoyage régulier, utilisez 25 à 50 ml de GLIMTREX® SIGNUM Floor-Care pour 5 
litres d'eau. 

 Augmentez la quantité en cas de pollution plus lourde. 

 
Informations techniques 
 
Disponible en boîte de 5 litres. 
 

La durée de conservation est de 26 semaines dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut se former sur la surface du produit, 
veuillez la retirer avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 

 
 

 


