
 

 
 

 

Fiche technique 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos 
2K-PUR-émail, diluable à l‘eau, hautement résistant à l'usure, à la lumière et aux produits 
chimiques, pour l'intérieur et l'extérieur 

 

 

Domaine d’emploi Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos est un émail diluable à l’eau hautement résistant à 
l'usure, à la lumière et aux produits chimiques. Pour des revêtements résistants aux 
rayures, à l’abrasion et au jaunissement de parquets, meubles, tables, bancs etc. Con-

vient également pour bois décoloré à l’intérieur. Comme apport de base pour sol en béton 
dilué 1:1 avec de l’eau. Comme finition transparente sur des peintures pour sols exis-
tantes afin d’améliorer la résistance aux rayures, au frottement et à l’abrasion. Comme 
vitrificateur transparent pour des supports minéraux comme sols de caves, escaliers, 

revêtements en ciment, balcons etc. exempts de poussière. Bien adapté comme apport 
de base incolore sur sols minéraux très absorbants, poreux, sableux ou friables, dilué 1:1 
avec de l'eau. Aussi comme vitrificateur après avoir éparpillé des chips colorées. 

Important Comme apport de base utilisez uniquement Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos 

glanz. 

Propriétés - Donne des vernissages incolores haut de gamme avec d’excellentes résistances à 
l'usure, à l'abrasion, aux rayures, aux chocs et aux coups 

- Excellente résistance à la lumière et au jaunissement 

- Très bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques ménagers, aux acides et alcalis 
dilués, graisses, alcool, huiles minérales, produits désinfectants etc. 

- Conforme selon EN 71/31 (sécurité pour jouets) et DIN V 53160 (résistance à la salive 
et transpiration) 

- Correspond au Minergie-ECO  

- Etiquette Environnementale Suisse catégorie C 

Données techniques Base du liant Résine polyuréthane acrylique/isocyanate aliphatique 
Teinte Incolore 

Degré de brillant Brillant, satiné e mat 
Consistance Prêt à l'emploi 40–50 sec. DIN 4 

Emballage Voir liste des prix 

Poids spécifique 1,01 g/cm3 
Extrait sec 48 %  

Proportion du mélange 4:1 

Potlife (à 20 °C) 2.5 h 

L’adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0–1 

Supports Bois et dérivés du bois à l’intérieur, matières plastiques thermodurcissables, fonds miné-
raux (béton, enduits de ciment). 

L'humidité du bois ne doit pas dépasser un max. de 15 %. Une trop haute teneur d'humi-
dité peut provoquer la formation de bulles dans le vernis.  

Bien laissez sécher le bois mordancé.  

Les surfaces en bois traitées avec des produits d'entretien contenant de la cire, de la 

paraffine ou du silicone doivent être bien poncées et nettoyées avant le survernissage. 

Lors d’application en tant qu’apport de base sur fonds minéraux, les couches frittées 
doivent être éliminées de façon appropriées. 

Le chauffage au sol doit être arrêté. 

  



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous rec om-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que le s produits qui sont de haute qua-

lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.  
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Système d’application En règle générale 1 couche de fond et 2 couches de finition suffisent. Afin d’éviter la for-
mation de bulles, selon la porosité du support, il faut diluer suffisamment la couche de 
fond (15–30 %). 

Application Au pistolet, rouleau ou pinceau. 

Dans le cas d'un revêtement multicouche, un ponçage intermédiaire serait nécessaire. 

Veuillez suivre les directives de la SUVA concernant le traitement de revêtements conte-
nant des isocyanates. 

Dilution Avec de l’eau. 

Comme couche de fond (bois)  15–30 %  
Au pinceau/rouleau  0–5 %  
Au pistolet  10–15 % 
Comme apport de base dilué   1:1 (utiliser seulement brillant) 

Consommation Env. 120–160 g/m2, 100–140 g/m2 (dilué pour sols). 

Température de travail Ne pas appliquer à une température inférieure à +10 °C et d’une 
humidité relative de plus de 80 %. Bien secouer avant l’emploi.  

Nettoyage des ustensiles De suite après utilisation avec de l’eau ou Jubo Pinselreiniger 

4444. La peinture séchée peut être ôtée avec du dilutif universel. 

Séchage DIN EN 53150 sec hors poussière après  60     min 

sec au toucher après  6–8   h 
ponçable et recouvrable après 24   h 

recouvrable au pistolet après  6   h 
complètement durci  après  5–7  jours 

Stabilité au stockage Durée de stockage 12 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec 
et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Le stockage du 
Tosaqua-Härter ne doit pas excéder 6 mois (craint l’humidité).  

Remarque Résistance aux produits chimiques Très bonne contre l'eau, les acides dilués et alca-
lis, l'essence, les huiles minérales, les graisses, les produits de désinfection et de blan-
chissement, les produits de nettoyage domestiques, l'alcool (spiritueux) et les solvants 

organiques (même diluant nitro). 

Les vernis transparents peuvent intensifier diversement les teintes des différents supports 
(bois, matériaux dérivés du bois, supports minéraux). Il convient de procéder au préalable 
à un essai.  

La quantité de produit appliquée est de 180 g/m² à chaque fois. Tout dépassement de 
cette quantité provoquera la formation de microbulles de gaz dans le film de peinture, qui 
deviendra laiteux et trouble. Une humidité excessive du support ou de l'air provoquera le 
même résultat. Le produit n'est pas adapté aux salles de bains ou à l'extérieur pour les 

surfaces horizontales soumises à une charge permanente. 

Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les 
protocoles de contrôle et les instructions de maintenance. 

Données de sécurité Code de déchets 08 01 12  

Classification / prescriptions pour le transport / conseils de prudence Conservez 

hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veillez à une bonne aération. 
Par pulvérisation : ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation 
insuffisante, portez un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de donnée de sécu-

rité et étiquette actuelle. 

 


