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                     VERNILAC 37 
ENDUIT PELABLE DE PROTECTION TEMPORAIRE 

EN PHASE AQUEUSE  
Couleur : bleu   43.06 –   blanc 43.03 

 
PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 

 

Dispersion aqueuse à base de dérivés vinyliques, plastifiants, agents anti-adhérent, pigments minéraux 

opacifiants. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique   : Fluide visqueux 

Masse volumique  : 1090 g/l +/- 10 g/l environ 

Réaction chimique : Neutre. 

Viscosité Brookfield : 2000 centipoises – Mob.1- 

     Vitesse 10 t/mn à 20°C. 

Aspect    : Opaque de couleur bleue ou blanc 

Pouvoir couvrant  : Selon mode d’application, nature et planimétrie de la surface : 1 litre couvre 

     de 2 à 3 m2 

Epaisseur minimum : Pour avoir une bonne pelabilité : 200 à 300 microns. 

Temps de séchage à 20°C Selon ventilation degré hygrométrique ambiant : de 2 à 3 h. environ. 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 

 

- Emulsion de phase aqueuse sans solvant, non inflammable. 

- Non soumis à l’étiquetage de toxicité nocivité des préparations et substances chimiques dangereuses d’après 

   la directive européenne 88/379. 

- Forme un film protecteur temporaire sur surfaces lisses, métaux ferreux, alliages légers, verre, plexiglas, sur- 

   faces peintes sensibles aux solvants etc… 

- Protège temporairement les surfaces contre les solvants, les chocs, les rayures, les risques de détérioration 

   par projection de liquides, charges, sables etc… 

- Est utilisé pour réaliser des revêtements de protection temporaire sur surfaces lisses non poreuses, sur métaux, 

   ensembles ou pièces mécaniques, parois de tunnels, cabines de peintures, délimitation zones à protéger des     

    projections lors de travaux environnant les surfaces, marouflage, réalisation de cache pour délimiter les  

   zones à peindre sur les objets etc… 

- Application facile et rapide, produit prête à l’emploi 

 

UTILISATEURS 

 

Carrossiers, garages, ateliers mécaniques de précision pour stockage des pièces, etc… 

 

          
_________________________________________________________________________________________________________ 

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à 

titre indicatif.  Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. 


