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TOX-FREE

FOND GARNISSANT HD-PUR 650-0001 
     

Descriptif du produit   Remarques  

Le fond garnissant HD-PUR est un fond à pistoler, à séchage 
très rapide qui ne jaunit pas, il permet un bon garnissage et 
offre une excellente tenue.  

Il est utilisé particulièrement utilisé pour une gamme de  
surfaces présentant des pores semi-ouverts à ouverts.   

Il est important de souligner sa grande facilité de ponçage. 

 

Tous les temps de séchage sont indiqués par rapport à 
une température ambiante de 20 °C et une humidité 
relative de l'air de 65 %. 

Veiller à une ventilation suffisante. 

Les vernis PUR doivent être immédiatement revêtus 
d'une nouvelle couche après le ponçage et le 
dépoussiérage. 

Bien mélanger avant utilisation. 

Toujours effectuer une application d'essai. 

   

Exemple d'application   

Merisier naturel verni  

 
1. Couche d'apprêt 

Appliquer1 x couche d'apprêt avec le fond garnissant 
HD-PUR 650-0001, dosage 10:1 avec le DURCISSEUR 
HD-PUR / CRYL 600-0626. 
Séchage : au moins 2 heures à température ambiante, 
Ponçage avec un papier abrasif, grain 280/320. 

 

2. Vernissage 
Appliquer 1 x couche de finition de HD-SOLO-PUR 623-
0029 
Dosage 10:1 avec le DURCISSEUR HD-PUR / CRYL 
600-0626  
Séchage avant l'emballage : une nuit à température 
ambiante 

 
   

 Normes d’essai  

  
DIN 4102 B1 difficilement inflammable   

  

Composition sans : 
métaux lourds toxiques, hydrocarbones  
halogénés (HCC, HCCV), bi et  
triphenylène polychlorés (PCB + PCT), 
pentachlorophénol (PCP) et formaldéhyde 

 

 

 

 

 

 

     

Application   
Références pour la 
commande 

 

Pulvérisation avec un pistolet à godet 

Taille de buse 1,8 - 2,0 mm, pression de 2,5 à 3,0 bar 

 

 
Référence : 
 

650-0001-30LH Contenant de 30 litres 

650-0001-10LK Contenant de 10 litres 

650-0001-5LK     Contenant de 5 litres 

650-0001-1K        Contenant de 1 litre 

 

Stockage : 
Se conserve dans le contenant d’origine fermé, env.12 
mois. Stocker à l’abri du gel et à température ambiante  
(max. 30 °C). 

   

Caractéristiques 
techniques 

  

Viscosité : 30 s dans un gobelet DIN 4  

Durcisseur :  HD PUR / CRYL 600-0626 

Dosage : 10:1 (vernis/durcisseur) 

Durée de vie en pot : 1 jour ouvré (8 h) 

Séchage : hors poussière après 30 - 40 min  

 peut être poncé après 2 heures  

Grammage : 130 - 180 g / m² 
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