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VERNIS INTUMESCENT TRANSPARENT POUR BOIS


Classement B s1 d0
Selon norme
EN 13501 - 1



Vernis Intumescent
en phase aqueuse



Application aisée



Protection feu et
décoration avec un
seul produit



Finition pigmentée
selon disponible sur
demande (RAL)

Une protection contre le feu
A température ambiante, PV 33
offre une finition stable de type
bois ciré qui préserve la beauté
naturelle du bois..
Exposé à la flamme, le vernis
s’expanse en créant une meringue
constituant ainsi une protection
thermique qui protège et ralentit
l’inflammation du bois.

Haute Performance
PV33 a été testé sur bois et dérivés du bois selon la norme EN 13501-1 et a donné
les résultats suivants:
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Comportement au feu:
Production de fumées:
Goutelettes et particules enflammées :

Les copies de ce rapport de test sont disponibles sur demande.
Spécifications
Aithon PV33 est destiné à l’utilisation dans tous les établissements publics et plus
particulièrement ceux recevant du public et ayant sur les murs, plafonds et couloirs
des revêtements en bois ou dérivés du bois.
Le produit est moins approprié aux surfaces exposées aux chocs et à l’abrasion
comme les parquets, les portes, les meubles, les marches d'escalier et les rampes
ainsi que pour l'utilisation en extérieur.
Le produit doit être utilisé comme un système complet. L'Application tant du
revêtement de base que de la finition est nécessaire pour assurer la protection
contre l'incendie efficace et durable.

Aithon PV 33 peut être
appliqué à la brosse, au
rouleau, par pulvérisation
conventionnelle ou au pistolet
airless.
À température basse il est
possible d'utiliser une unité
chauffante combinée avec
l'équipement de pulvérisation.
Sur une surface propre, et
sèche appliquer deux couches
de PV33 basecoat et une
couche de Finition PV33. Pour
les conditions et instructions
d'application merci de vous
référer à la Fiche technique
du PV33.
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Simple application
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