
UP- GRADE
Nuanceur pour systèmes à l’eau

DESCRIPTION
Additif spécial pré-dosé dans une base aqueuse pour systèmes mono/bi-composants à l’eau, fonds ou vernis, pour 
éclaircir ou foncer le bois en éliminant les virages de couleur disgracieux. Particulièrement, pour le chêne et, en 
général, pour toutes les essences de couleur claire, UP-GRADE “Blanc” tend à neutraliser le jaunissement et les excès de 
coloration dus à des extraits hydrosolubles naturellement présents dans l’élément bois. L’intensité de la tonalité pourra 
être réglée par le nombre de couches sur le parquet. 
Il est conseillé de faire un test préliminaire pour évaluer l’effet esthétique
Il est disponible dans les couleurs: BLANC, GRIS, NOIR, AMBRE.

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Consommation pour confection de fond ou vernis* (g)

°1 flacon pour 1 confection de 5 litres
50

Stabilité et stockage (dans des récipients originaux non ouverts conservés 
dans un endroit frais et sec) (mois) 12

Confection standard (Lt) 0,05

APPLICATION
Agiter UP-GRADE en ayant soin de contrôler si son homogénéisation est parfaite.
Ajouter UP-GRADE tel quel au produit de traitement (fond et/ou vernis) en le mélangeant jusqu’à ce qu’il s’intègre 
complètement (dans le cas de produits bi-composants, melanger en premier le deux composants et après ajouter 
UP-GRADE). 
Appliquer le mélange ainsi obtenu conformément aux documentations techniques spécifiques des produits de 
revêtement auxquels a été ajouté l’additif.
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est classifié et 
codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité 
spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. 
garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler 
la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est 
toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE TECHNIQUE


