
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche technique (valable à partir du lot # 80000) 

Laque transparente TUNNA N° 611 
nouvelle qualité 
 
Destination A l'intérieur, pour le vernissage transparent de planchers et de meubles en bois.  
 Ne convient pas aux sols en liège. 
 
Caractéristiques Aspect satiné, transparent, légèrement couleur miel. Résistant à la salive et à la sueur 

 conformément à la norme DIN 53 160. Testé pour les jouets conformément à la norme DIN EN  71,Partie 3. 
Exempt de composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9. Revêtement anti-salissures avec une 
résistance limitée à l'eau, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux rayures. 

 
Composition complète Composant isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d’huile de ricin et 

de résine naturelle, cire micronisée, acide silicique, essence d’orange, sucre aminé déshydrogéné et 
siccatifs sans plomb (Mn, Ca, Zr). 

 
Teintes Clair à légèrement jaunâtre (indice de couleur 8 selon Gardner). 
 
Dilution   Au Diluant SVALOS N° 222. 
 
Application Appliquer une couche mince au pinceau ou au rouleau (non dilué), ou avec un dispositif de pulvérisation (5 

-10% SVALOS Diluant N° 222 ou N° 293) à une température ambiante supérieure à 12°C (54°F). Veiller à une 
bonne condition d’éclairage et de ventilation pendant le séchage. 

 
Rendement 1ère couche (non diluée): env. 15 à 19 m² au litre, soit 59 ml / m².  
 2ème couche: env. 15 à 28 m² au litre, soit 47 ml / m².  
 Faire un essai préalable! L'épaisseur totale du revêtement sèche ne peut pas dépasser 50 µm. 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après 

l'emploi. 
 

Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 24-48 heures. En cas de températures plus basses et   
   d’humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.   
   Durcissement complet au bout de 4 semaines, pendant lesquelles toute précaution est recommandée.  
 
Densité Environ 0,86 g/ml. 
 
Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû 

à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières 
abrasives etc. encore imbibés de la Laque transparente TUNNA N° 611, à l'abri de l'air dans un récipient 
métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement 
dit n’est pas autoinflammable.  

   P 102 Conserver hors de la portée des enfants.  
   P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un  
   médecin.  

EUH208 Contient du limonène (essence d’orange). Peut provoquer des réactions allergiques. 
Service d’assistance téléphonique pour les personnes allergiques : +49 (0) 5825 / 8871 
 

Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  0,75 l; 5 l; 10 l; 30 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes 

de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l’air. 
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Conseils d'application 

Laque transparente TUNNA N° 611 
 
 
Préparation Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et 

dépoussiéré. Brosser et laisser sécher les types de bois riches en résine avec le Diluant SVALOS N° 222 et 
bois exotiques avec le Diluant KIROS N° 710. Remuer bien avant l’utilisation. 

 
Application Première couche avec l’Huile d’imprégnation MELDOS N° 264 pour les résineux ou avec l’Huile universelle 

bois ARDVOS N° 266 pour les feuillus. Retirer l'excès d'huile après 15 à 20 minutes après l’application.  
 
 Après un temps de séchage de 12 -24 heures, ponçage intermédiaire avec un disque sans grain (par exemple 

beige). Pour les meubles avec un disque à grain 280. Deux applications ultraminces avec la Laque 
transparente TUNNA N° 611 au pinceau ou au rouleau (non dilué), avec un ponçage intermédiaire, lorsque 
la surface est rugueuse après la première application.  

 
 Pour l'application par pulvérisation diluer avec 5% Diluant SVALOS N° 222. 
 
Rénovation Des anciens revêtements non-intacts doivent être enlevés complètement. Suivre les indications ci-dessus.  
 
Entretien et nettoyage Plus le revêtement est traité avec ménagement dans les premiers jours, plus la durée de vie. Nettoyer 

seulement à sec dans les trois premières semaines et ne pas encore poser de tapis. Placer les meubles avec 
soin.  

  
 Nettoyage: Avec un chiffon légèrement humide. Ajouter le Nettoyant neutre sans TRENA N° 556 à l'eau de 

lavage dans la dose recommandée. Éviter d'utiliser d'autres savons et nettoyants sur les surfaces traitées.  
 
 Entretien: Avec Polish meubles DRYADEN N° 560, chaque fois que la surface semble mat 
 
Conseils d'utilisation En cas d’un contenu trop élevé d'humidité dans le parquet ou le plancher, des fissures de rétrécissement 

et des taches blanches peuvent apparaître dans le vernis. L’épaisseur de la couche affecte l'apparence et 
le séchage du revêtement de manière significative. 

 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. 
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous 
informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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