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FICHE TECHNIQUE  

 

Nom du Produit : JALPLEX Bateau 
 
Définition : Vernis incolore à haute résistance pour intérieur et extérieur. 

 

Domaine d'application : Boiseries extérieures . 

Caractéristiques : Haute résistance aux chocs, à la graisse, à l’huile, faibles blessures mécaniques, 
etc. 

SPECIFICATIONS 

Liant : Résine synthétique renforcée avec résine polyuréthane 

Poids spécifique : Brillant : 0,9 

Extrait sec : 51% 

Aspect : Brillant 

Viscosité : Liquide 

Arrondi : Très bon 

Teinte : Incolore 

Emballages : JALPLEX BATEAU INCOLORE Réf. 700515 5 litres 

  Réf. 701470 1 litre 

  Réf. 701480 1/2 litres 

Consommation : 6-7 m2/litre 

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l’air : 
 Hors poussière : 1heures 

 Sec : 3 heures 
Sec à cœur : env. 2 jours 

 Couche sur couche : env. 1 jour 

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
NE CRAINT PAS LE GEL ! 

TESTS 

Résistance aux intempéries : Excellente 

Résistance aux frottements : Excellente 

Résistance aux lavages : Excellente 
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Nom du Produit : JALPLEX Bateau 

 

 

PREPARATION ET APPLICATION 

 

Support : Doit être propre, sec et exempt de graisse 

Outil : Pinceau 

Dilution : Prêt à l’emploi. Si vraiment nécessaire, diluer avec de la TERPINETTE. 

Mode d’application : S’applique en 2 ou 3 couches. 

 Sur bois neuf : 

 Sur bois neuf : 
- 1ère couche JALPLEX dilué avec 10 à 20 % de WHITE SPIRIT selon 
absorption du bois.. 
- 2ème couche JALPLEX dilué avec 1 à 5 % de WHITE SPIRIT selon absorption 
du bois. 
- 3ème couche JALPLEX non dilué.  

 Sur bois avec ancienne peinture ou vernis : 

 Nous recommandons de revenir au bois nu.  

Nettoyage de l’outil : De suite après emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT 

 

 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 

 

 

 

 

 
 
La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


