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MASTER TS-2K LACQUER
DESCRIPTION DU PRODUIT
Master TS-2K Lacquer est une laque bicomposant
à base d’eau développée spécialement pour les
couloirs, les zones sportives et les salles polyvalentes
exposées à une forte usure. Elle excelle grâce à une
forte protection, une excellente durabilité et une résistance remarquablement élevée aux marques d’usure
et aux rayures. Cette laque labellisée de climat inté-

rieur est appliquée de manière pratique et sûre et elle
assure ensuite une ambiance d’intérieur confortable.
L’APPLICATION
Pour laquer des planchers en bois neufs, non traités
ou récemment poncés dans les couloirs, les zones
sportives etc. Idéale pour toutes les essences de bois.

Information du produit
Consommation : 8-10 m2/L
Emballage : 4.5 L + 500 ml Master Classic 2K Hardener
Brillance : Mat / brillant env. 10, satiné / brillant env. 20 et satiné-brillant / brillant env. 40.

Très solide et résistante
résistance

Surface robuste avec très grande résistance
aux marques de talons noirs, aux égratignures, aux déversements et aux taches.
Homologuée pour les sports.

Temps de séchage
5-6 heures

Entre les couches : 2 à 3 heures à 20°C.
Utilisation légère : 5-6 heures.
Durcissement complet : 5 jours

Facile d’entretien
entretien

Peut être nettoyé et entretenu au WOCA
Master Cleaner et WOCA Master Care pour les
surfaces vitrifiées.

UTILISATION
Préparation
Il est important que le bois et la laque soient à une température
minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d’air
d’environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour
un temps d’évaporation et de séchage optimal.
Pour le ponçage final, jusqu’au bois nu, utilisez un papier de verre
ou un patin de ponçage de grain 100 à 120. Aspirez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite, avec
un chiffon / une serpillière imbibé(e) d’eau et bien essoré(e). Le
plancher doit être totalement sec avant de l’apprêter. En cas d’apprêt, utilisez WOCA Master Base Primer pour les bois récemment
poncés pour éviter le collement des côtés. En alternative, essayez
WOCA Master Multi Primer pour les essences exotiques ou le bois
ancien déjà traité à l’huile ou à la cire.

Note
Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter
une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque
couche de laque, les temps de séchage sont allongés. Une
température élevée et une faible humidité d’air raccourciront les
temps de séchage. Une température basse et une forte humidité
d’air allongeront les temps de séchage.
Entretien
Nettoyage hebdomadaire : Master Cleaner, #684525
Soins semi-annuels : Master Care, #684125

TRAITEMENT

APPLICATION X 2

APPLIQUEZ LA COUCHE
FINALE

1

Appliquez l’apprêt. Quand il est sec, mélangez le WOCA
Master Classsic 2K Hardener à la laque et agitez bien avant
usage. Laissez reposer le mélange pendant dix minutes
avant de l’utiliser pour permettre au durcisseur de s’activer.

2

Une couche de Master TS-2K Lacquer non dilués doit être
appliquée, à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau. Laissez
sécher la surface jusqu’au lendemain.

3

Effectuez un ponçage de la surface avec un grain 120 à 200
et aspirez soigneusement la surface.

4

Appliquez la couche finale de Master TS-2K Lacquer avec le
durcisseur (fraichement mélangé).

PONÇAGE

Le plancher fraichement laqué peut être utilisé prudemment après
environ 5 à 6 heures. Ne pas y placer du mobilier, etc. avant au moins
24 heures après la couche finale de laque. Le plancher sera prêt
pour une utilisation normale après environ 5 jours, vous pourrez alors
mettre les tapis etc. sur le plancher.
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L’eau et les liquides colorés comme du vin rouge et du café doivent
être essuyés immédiatement pour éviter que la surface se tache.

