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FICHE TECHNIQUE 

Amotherm Wood Top WSB

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR 

Densité 0,90 ± 0,02 kg/l  

Temps de séchage  Temps de séchage (150 μ sec)  

À la surface En profondeur 

4-6 heures 24-36 heures 
 

Brillance Mat (7-10%) 

Extrait sec en poids 43-45% 

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch. 

  

Référence Wood Top WSB 

Description  Système de vernis ignifuge, transparente composé d’une base intumescent (Amotherm Wood 

WSB) et d’une couche de finition (Amotherm Wood Top WSB). 

Usage Couche de finition qui assure l’intégrité d’Amotherm Wood WSB et fournit au système la 

protection nécessaire contre l’humidité, la condensation et / ou les polluants environnementaux. 

L'utilisation d'autres couches finales peut affecter les performances du système. 

Composition  Résines acryliques en solvant 

Support  Bois ou des dérivâtes de bois, pour usage intérieur, protégé avec Amotherm Wood WSB 

Couleur  Couche de finition transparente, brillance mat  
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FICHE TECHNIQUE 

Amotherm Wood Top WSB 

USAGES 

Méthode d’application Rouleau, brosse ou pistolet airless 

Epaisseur recommandé  Réaction au feu : Classe B,s1-d0 100 g/m² Amotherm Wood Top WSB 

Résistance au feu  100 g/m² Amotherm Wood Top WSB 
 

Application   Au moins 24 heures après l'application d'Amotherm Wood WSB, appliquez une couche de 100 à 120 g / m² 

par rouleau, brosse ou pistolet airless. 

Remarque : 

Une mauvaise application du Amotherm Wood Top WSB peut avoir des effets esthétiques négatifs, tels 

qu’un aspect laiteux et / ou une surface collante. Ces effets esthétiques négatifs n'affecteront pas l'efficacité 

du système appliqué. 

Diluant Prêt pour emploi. 

Nettoyage du matériel Thinner 41 

Humidité relative et température 

ambiante  

Maximum 70% HR  

Minimum +15°C 

PRÉPARATION DE SURFACE 

Préparation  Appliquer sur bois protégé avec Amotherm Wood WSB 

SYSTÈME : EXAMPLE 

1e couche Amotherm Wood WSB 180 g/m² 

2e couche Amotherm Wood WSB 180 g/m² 

3e couche Amotherm Wood Top WSB 100 g/m² 

LES DONNEES DE SECURITE  

Point éclair °C >30°C 

Emballage 9 kg  

Consulter la fiche de sécurité pour plus d’informations. 
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FICHE TECHNIQUE 

Amotherm Wood Top WSB 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l’emballage original fermé.  

Conserver à l'intérieur à température normale. 
Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours 

avoir la version la plus récente.  
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