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Choisis la voie la plus facile.

EZY
Finir un parquet en obtenant un
résultat esthétique excellent n’a
jamais été aussi facile.

SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

vermeister.com

EZY, la première finition pour parquets infaillible même
dans les conditions les plus extrêmes.
Finition en polyuréthane bicomposante (100+5) à “double réticulation” avec l’application de la technologie
DCS Dual Curing System, afin d’obtenir d’excellentes performances de résistance à l’usure et une plus grande
facilité de mélange et d’utilisation. Il est possible d’effectuer le mélange des 2 composants en introduisant
tout simplement le composant B dans le récipient du composant A, et en agitant sans prendre de particulières
précautions. Disponible dans les brillances 10, 30 et 60 gloss, il maintient l’effet du bois naturel grâce à sa
transparence élevée tout en garantissant un pouvoir couvrant et de remplissage excellent, même avec l’application de deux seules couches. L’étalement (nivelage) excellent du film, même pour les épaisseurs élevées,
complète les caractéristiques d’un produit unique en son genre. Il est possible d’utiliser EZY directement sur
le bois, même en l’utilisant monocomposant comme première couche quand on désire effectuer des cycles
plus rapides, ce qui donne l’avantage d’utiliser qu’un seul produit. Il garantit un résultat esthétique excellent
même dans des conditions d’environnement les plus extrêmes.

Écologique par excellence
La limite maximale de coalescent (solvant) autorisée par la législation des
produits en phase aqueuse est de 140 g/litre ce qui correspond à environ
14% du mélange. EZY, dont la teneur en VOC est nettement plus basse (<8%)
et l’absence de NMP et NEP dans la formule, garantit un très haut niveau
de confort dans l’habitat, ce qui confirme la caractéristique de faible impact
environnemental, typique des produits Vermeister.

Technologie DCS – Dual Cure System
Les remarquables performances de EZY sont également dues à l’application
de technologies exclusives développées par les Laboratoires Techniques Vermeister. La technologie exclusive DCS (Dual Cure System) (self- crosslinking
+ réticulation avec durcisseur isocyanate) améliore de manière absolue la
résistance à l’usure et surtout la facilité de mélange et d’utilisation, ce qui
permet à EZY d’être un produit infaillible qui garantit une finition parfaite
même dans des conditions environnementales les plus extrêmes.
NOTES TECHNIQUES
Rapport de catalyse (vol/vol)

10:0,5

Temps de séchage complet (heures)

6

Ponçage A+B après (heures)

12/16

Revernissage sans ponçage (heures)

après 1, dans les 3

Degré de brillance EZY X-MATT (gloss)

10

Degré de brillance EZY 30 (gloss)

30

Degré de brillance EZY 60 (gloss)

60

5 + 0,25 Lt

Entretien
L’entretien des parquets vernis doit être effectué exclusivement avec DETERGENTE NEUTRO et/ou IDRONET. Ne pas utiliser d’alcool, d’ammoniaque
ni de détergents pour surfaces dures.

EZY

La prochaine innovation ne
peut qu’être une finition qui
s’applique toute seule.
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