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No Visible HPC-5007 est un produit technique avant-gardiste destiné aux professionnels de la finition des parquets.
Les caractéristiques très particulières de ce produit (aspect invisible absolu et résistance extrême) rendent également ce
produit très différent des autres vitrificateurs dans sa composition. No Visible est caractérisé par une haute concentration
de résines et d’additifs (agents matants, filtre UV, résines éclaircissantes) qui nécessite une préparation très méticuleuse
du produit avant son utilisation.

Préparation

Le mélange mécanique du produit est toujours préférable au mélange manuel

Bien secouer le bidon avant
ouverture en maitenant la tête
du bidon vers le bas

Verser le contenu du bidon dans
un seau adapté au trempage d’un
rouleau.

Avant l’ajout du durcisseur, mélanger le
produit avec un mélangeur mécanique
à hélice (5 minutes minimum)

Attention: en cas de stockage prolongé du produit, dans des conditions inadéquates, de petits grumeaux peuvent apparaîtrent
dans le produit. Dans la plupart des cas, le mélange à l’hélice permettra de dissoudre ces agglomérats. Si certains dépôts
persistent, filtrer le produit avec un filtre 280 microns ou un bas en nylon propre.

Ajouter ensuite le durcisseur progressivement dans le seau tout en remuant avec un mélangeur mécanique. Mélanger 5 minutes avec
un mélangeur à hélice. La finesse de la dispersion du durcisseur détermine la qualité finale du produit. Bien dispersé, le produit sera
plus fluide, plus facile à appliquer et plus résistant aux micro-griffes après durcissement. Un produit mal ou insuffisamment dispersé
sera plus glaireux et plus difficile à appliquer de façon homogène. Egalement, la résistance finale du produit pourra être diminuée.
En cas de préparation d’une petite quantité de produit, respecter toujours un rapport de mélange de 10:1 (soit 10 parts de no Visible
HPC-5007 pour 1 part de durcisseur PUR-1010). Pour un mélange précis, utiliser le godet de mélange fourni dans le carton.
Attention : la quantité préparée devra être utilisée dans les 4 heures. Au délà de ce laps de temps, le produit commence à s’épaissir
et devient difficile à appliquer.

Pour faciliter encore l’application du produit (notament
pour la 1ère couche ou pour des grandes surfaces), il est
conseillé d’ajouter jusqu’à 5% d’eau au mélange des deux
composants. Cette opération diminue la viscosité du
produit et permet un meilleur étalement.
Après ajout de l’eau, mélanger mécaniquement pendant
3 minutes. NE JAMAIS diluer le produit à l’eau avant
l’ajout du durcisseur. Le durcisseur PUR 1010 doit toujours être ajouté avant la dilution à l’eau .

No Visible
Conditions

• La température ambiante et du sol doivent être comprises entre 13 et 25°C. Une température trop élevée peut
provoquer une évaporation trop rapide du produit et une finition imparfaite (trace de raccord)
• L’humidité relative de la pièce doit être entre 40 et 70%. Une humidité relative trop basse peut provoquer une
évaporation trop rapide du produit et une finition imparfaite (trace de raccord)
• Assurer vous que le produit soit à température ambiante au moment de l’utilisation (entre 13°C et 25°C). Pour cela,
laisser le produit s’acclimater sur le lieux quelques heures avant l’application
• Appliquer le produit dans un espace bien aéré mais à l’abri des courants d’air
• Ne jamais appliquer le o Visible sur un parquet exposé de façon direct aux rayons du soleil. Cela peut provoquer
une évaporation trop rapide du produit et une finition imparfaite (trace de raccord)

Outillage
• Rouleau: utiliser un rouleau mohair à poils ras (HWZ-0071 Basin) ou un rouleau microfibre (Microstar HWZ-00711 ou
Microstar 8 HWZ-00712, de Basin) qui ne péluche pas. Avant utilisation du rouleau, brosser le manchon pour éliminer
les fibres en suspension, le tremper dans l’eau, l’essorer et le laisser sécher à l’air libre.
• Spalter: brosser le spalter pour éliminer les poils détachés.
• N’utiliser que du matériel sec et parfaitement propre.
• Pour les applications au rouleau, prévoir un seau permettant le trempage du rouleau (HWZ-90814 Basin)
• Le type de rouleau a une influence importante sur le consommation. Verifiez la consommation régulièrement.

Préparation du support

• Sur les parquets neufs bruts: un léger ponçage au grain fin est suffisant , par exemple en utilisant une grille
abrasive grain 150 montée sur un pad blanc (monobrosse) ou un papier abrasif grain 120-220 (ponçage manuel).
Toujours réaliser un test sur les parquets prétraités avant de commencer les travaux. Attention: Certains parquets
multicouches (provenance Chine) sont recouvert d’une très fine couche de cire blanchâtre pouvant poser des problèmes d’accrochage des produits de finition.
• Sur les parquets anciens: Poncer le parquet «à blanc» en 3 passes minimum. Mettre le bois à nu par un premier
ponçage au gros grain (16-40).
• Assurez un support propre, sec (humidité <10%) et exempt de lessive, salissure, poussière de ponçage ou autre
résidus
• Attention: sur les parquets bruts fumés ou vieillis, certains agents chimiques utilisés par les fabricants peuvent provoquer
un blanchissement du produit au moment de l’application et un mauvais accrochage après séchage. Les parquets traités
à l’ammoniac, eau de Javel et autres produits chimiques doivent être correctement rincé avant la finition. Toujours effectuer un test préalable sur les parquets fumés et vieillis.

Application
• Etaler le produit de façon régulière en couches croisées, en finissant dans le sens des fibres du bois (ou de la
lumière selon le type de pose) et en évitant les surépaisseurs.
• Appliquer le produit avec un rouleau toujours bien garni sans trop appuyer sur le rouleau. Ne pas trop «tirer» le
produit, une couche trop mince provoquera une protection insuffisante.
• L’apparence légèrement laiteuse du produit disparaît après quelques minutes lors du séchage.
• Adapter l’application en péripheries au même rythme que les zones de la pièce. Organiser l’application par bandes
(zones de 2 à 4m²) pour réaliser des raccords mouillé sur mouillé ( c’est à dire dans les 20 minutes )
• Laissez secher la première couche pendant 2 heures (max 48 heures), puis poncer la surface avec un abrasif grain
fin (P180-220). Bien aspirer la poussière résiduelle avant d’appliquer la 2ème couche.
• Mélanger régulièrement le produit (toutes les 30 minutes environ)
• Assurer une consommation de +/-1L / 10m2 par couche afin de garantir une finition parfaitement résistante en 2
couches.

Séchage

• Sec au toucher après 30 minutes (dans des conditions normales d’application)
• Recouvrable: après 2 heures (dans des conditions normales d’application)
• Des températures basses, humidité de l’air et l’épaisseur des couches appliqués peuvent influencer négativement le temps de séchage. En cas de
doute laisser sécher pendant 12 heures.
• La dureté maximale du produit est atteinte après 7 jours. Après ce délai, le parquet peut être recouvert (tapis) et ouvert au trafic intensif.

Plus d’infos ? Contactez nous :

Basin Chemie N.V. - Beernemsteenweg 85 - B-8750 Wingene - tel: 0032 51 65 00 10 - fax: 0032 51 65 81 05 - info@basin.be - www.basin.be
Le mélange minutieux du produit no Visible est déterminant pour assurer une finition impeccable du parquet. Un mélange insuffisant du produit et de son durcisseur peut provoquer des taches
brillantes, des traces de raccord, des zones voilées, une mauvaise adhésion du produit et une mauvaise résistance de la finition.
Face à la multiplicité des matériaux, des possibilités d’application, et des procédures de mise en œuvre, ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé,
dans tous les cas, d’effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l’application définitive. D’expérience, il ressort que chaque utilisateur ,développe ses propres méthodes de travail. Toutes
les informations sont données, tant part écrit que verbalement,à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité.

