
OWOHNEDUR 0040
VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

APPELEZ-NOUS
Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation 
d'OWOHNEDUR 0040 ou d'autres produits de revêtement de 
Teknos? Rien de plus simple. il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. 
Notre service au client technique est toujours à votre disposition 
lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de 
revêtement optimaux.

OWOHNEDUR 0040 est un vernis polyuréthane bicomposant 
diluable à l'eau, incolore et intensifiant. C'est à la fois un vernis de 
fond et de finition. Il a été spécialement élaboré pour le revêtement 
de surfaces exigeantes en intérieur, telles que des portes, 
chambres d'hôtel, façades de cuisine, meubles de bureau, etc. 
OWOHNEDUR 0040 se caractérise par une très bonne résistance 
aux produits chimiques. 

IDÉAL POUR UN REVÊTEMENT AU VERNIS 
EXIGEANT ET ÉCOLOGIQUE

LE FLEXIBLE

CaraCtéristiques prinCipales

Bonne résistance aux produits chimiques ménagers.

Bonnes caractéristiques de ponçage

Très bon effet intensifiant  
(également disponible effet éclaircissant - 
OWOHNEDUR 0044)

Haut pouvoir garnissant

Convient sur les bois blanchis  Grâce au pouvoir garnissant élevé, il peut s'utiliser pour revêtir des 
surfaces «à pores demi-fermés». Le système convient aussi aux 
chaînes de peinture industrielles à séchage forcé.

 .

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant  
des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection  
encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

FAITS 

www.teknos.ch

OWOHNEDUR 0040

APPLICATION • Pistolet à gravité
• Pulvérisation Airless (Airmix)

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 106 

• Vernis: 5 kg, 25 kg
• Durcisseur: 1 kg, 5 kg 

DEGRÉ DE BRILLANCE                            

CONDITIONNEMENT

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

RAPPORT DE 
MÉLANGE

Mat Profund 05, Satiné 40

5:1

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 60 minutes

Sec au toucher 3 à 4 heures

Ponçable après 6 à 8 heures

Recouvrable après 6 à 8 heures

Complètement sec 24 heures

SUPPORT EN BOIS BRUT

MORDANTS Mordançage éventuel

PONÇAGE PRÉLIMINAIRE Grain 120-150

COUCHE DE FOND OWOHNEDUR 0040

PONÇAGE INTERMÉDIAIRE Grain 280-400

RECOUVREMENT OWOHNEDUR 0040

TEKNOS FEYCO AG 
Industrie strasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00 
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com  


