
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements 
spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. 
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. 
Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et 
circonstances de son application. 

 

BECOINT – 201 - T 
VERNIS ÉCOLOGIQUE INTUMESCENT DE DEUX COMPOSANTS 

 
  DESCRIPTION DU PRODUIT:  

• DÉFINITION :     Vernis Intumescent protecteur à la flamme et particulièrement indiqué pour tout type de bois. 
• UTILISATION:   Comme revêtement protecteur isolant pour bois; tôles contreplaqué, etc. 
• PROPRIETES:   Lorsqu'il existe feu, le vernis BECOINT-201-T, protège le bois et la flamme se transforme en 

une mousse non inflammable. Sert comme retardateur de feu et pouvoir avoir plus de temps pour prendre des 
mesures contre le feu. 

 INFORMATIONS TECHNIQUES  
Aspect……………………………...BRILLANT 
Couleur …………………………....TRANSPARENT et 

d’AUTRES COULEURS 
Ton…………………………………CLAIR 
Densité …………………………….1,33 Kg/Lt. 
Concentration……………………...75 % 
Valeur de PH………………………5.13 - APPROX.  
Viscosité …………………………..(mPas): 600 APPROX. 
Solubilité…………………………..EAU 
 
PENDANT LE DURCISSEMENT SE TRANSFORME EN 
UN POLYMÈRE DURABLE. 
FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉE ET GAZ. 
LIBRE DE SOLVANTS 
RESPECTUEUX AVEC L’ENVIRONNEMENT. 
(Ne contient AOX, ni métaux lourds) 
 

 INSTRUCTIONS D'APPLICATION : 
• Utiliser 

Mélanger à 50 % en poids égal quantité de la 
composante "A" du "B". Se mélangent 
ensemble par agitation. 

• Forme de l’utiliser 
Comme un vernis normal à pinceau, rouleau ou 
pistolet. 

• Durée du mélange 
D'une à deux heures en fonction de l'humidité 
relative environnementale. 

• Dureté du film 
 24 heures 
• Consommation 
 De 150 à 300 g/m² 
• Nettoyage outil 
 Eau 

 

PREPARATION DES SURFACES: 
Doit être appliqué sur une surface bien sèche, propre et dégraissée; exemptée de graisse, huile et humidité, etc.  

Le bois traité échantillon seulement BRÛLURES en surface, la flamme ne 
peut brûler le bois. Le-feu est empêché. 

HYGIENE ET SECURITE:  
• Il s'agit d’un produit inflammable,  maintenir éloigné de étincelles et des flammes. 
• Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant. 
• Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant. 
• Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant. 
• Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.  
• Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de 

toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69. 


