
Unico 3en1
HTMBO6x

  EXCELLENTE
PROTECTION

INCOMPARABLE
DURABILITÉ

A BASE D'EAU
ECOLOGIQUE

1 - 3
COUCHES

Avec le Unico 3en1, vous obtiendrez un
niveau de protection incomparable contre
l'ensemble des intempéries extérieures,
permettant de conserver toute la splendeur
de votre bois pour de nombreuses années.

Ce produit protégera le bois contre les
insectes et l'humidité, tout en éliminant les
champignons et éliminera la dégradation et le
ternissement du bois dus aux rayons du soleil.

Le Unico 3en1, pénètre rapidement dans le
bois et demeure extrêmement flexible une fois
sec, permettant des échanges constants entre
le bois et l'air ambiant. Grâce à cette flexibilité,
le fini ne craquera pas et ne s'écaillera 
pas du substrat sur lequel il 
est appliqué.

Un seul produit offrant simplicité  

d'application et durabilité 

 éprouvée 

2000, Marie-Victorin

St-Bruno (Québec) J3V 6B9

t: 450 441 2255  f: 450 441 2289

www.abradhesif.com



F I C H E  T E C H N I Q U E

HTMB06x 

Matières solides (%): ............................................................25% +ou- 2%
Densité (gr/cc): .....................................................................1.020 +ou- 0.03
Viscosité (ford #6): ................................................................20 +ou- 2
Diluant: .................................................................................Eau
% de dilution: ........................................................................0 à 5%
 
Couverture théorique: ....................................................250 à 300 pieds/gallon
Ratio de COV : ...............................................................0.04
 
Temps entre les couches:...............................................Approx. 1 heure

10° (HTMB066)                    50° (HTMB06H)                    80° (HTMB06B)

ACCRÉDITATIONS ÉCOLOGIQUES

LEED WELL GBI

PROPRIÉTÉS

LUSTRES DISPONIBLES

À PROPOS D'ILVA
ILVA fait partie du IVM Chemicals Group, qui est l'un des plus importants fabriquants de
systèmes de revêtement pour le bois sur la planète. En affaire depuis plus de 73 ans, la
compagnie est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle compte à son
actif, plus de 200 chimistes et techniciens qui travaillent quotidiennement à améliorer et
à développer de nouvelles technologies en matière de revêtement pour le bois. Grâce à
son important volume d'affaires, ILVA fabrique ses propres résines, spécialement
conçues pour chaque produits. Cela lui donne un avantage concurrentiel important sur
tous ses compétiteurs qui achètent des résines standard de compagnie tierces.

MODE D'APPLICATION

GÉNÉRAL
Ce produit de type "tout en un" agit comme une teinture, un
scellant ainsi qu'une couche de finition. Conçu pour une
application extérieure, il offre une protection optimale pour vos
portes et fenêtres, terrasses, mobiliers extérieurs en bois, etc.
Facile d'application, performant, d'une durabilité hors norme en
plus d'être écologique, c'est simplement votre meilleure option. 

Au fusil à peinture, au pinceau ou au rouleau
 

ÉPAISSEUR D'APPLICATION
De 2.4 à 3.2 mils mouillés avec un pinceau et de 3.4 à 4 mils mouillés avec un fusil.


