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PRODUITS CONTENANT DES SOLVANTS
PEINTURES, VERNIS ET RÉSINES
pour industries bois

Introduction
Industrias Omar, en constante évolution.
C’est grâce à la mise à jour constante dans le développement de systèmes, produits et éléments de production que
Industrias Omar est devenue une référence dans le secteur
des peintures et des vernis.
Sa forte croissance et l’élargissement de ses installations
ces dernières années ont été accompagnés d’une plus forte
demande de ses produits dans le marché, avec une grande
acceptation dans le secteur professionnel.
Des produits de qualité supérieure.
Une large gamme de produits de qualité supérieure, homologués par les normes internationales en vigueur, garantit et renforce le lien existant entre les clients et le fabriquant, et ouvre les portes à de nouveaux marchés, de plus
en plus spécialisés dans leurs demandes.
Une technologie de premier ordre pour un meilleur service.
Industrias Omar dispose des meilleurs et plus modernes
équipements de production, dotés de la technologie la plus
avancée, et appliqués à tous les domaines de l’entreprise :
distribution, production, stockage et recyclage de ses produits. Ces éléments sont au service de la philosophie de
l’entreprise : tenter de satisfaire constamment les demandes de ses clients et apporter une réponse, en étroite collaboration avec eux, à toutes sortes de besoins et d’assistance
technique.
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Polyuréthanes
Vernis à deux composants qui sèchent grâce à la réaction d’un polyol, composant
A, avec un durcisseur isocyanate, composant B, pour former le polyuréthane. Le polyol
peut être une résine alkyde, un polyester saturé ou une résine acrylique.
Ils se présentent sous forme de produits de fond ou de finition, transparents et pigmentés, allant du mat intense à la haute brillance.
Ils possèdent une haute résistance aux agents chimiques, une dureté élevée et une
très bonne résistance à l’abrasion.
Ils sont principalement utilisés pour toutes sortes de meubles, menuiserie, sols en
bois, objets de grande décoration, etc.
Une ligne ignifuge est disponible pour les marchés publics, euroclasse B s2 d0, dans
toutes les couleurs des nuanciers RAL et NCS, brillance ou texture superficielle.

Vernis de Fond Transparents
CODE
PRODUIT
		
014741

TYPE

DURCISSEUR

%DUR.

14879

Polifond 40				
				
5558
Alkyde
50
Polifond TIX 8440
		
		
Polifond AT		
33		

012663

Neofond NA 10169

011881

Acrylique

NA.

10

CARACTERISTIQUES
Usage général. Thixotrope. Très économique.
Hauts solides. Haute thixotropie. Désaération facile.
Scellant MDF
Bas solides. Très bon marquage des pores pour des 		
finitions très mates.

Venis de Fond Pigmentés
CODE

PRODUIT

		

TYPE

DURCISSEUR

%DUR.

007238

Resifond Blanco 1288 50%		
33
50
					
Alkyde

Excellente extensibilité. Haut pouvoir de blanchi-		
ment. Très facile à poncer.

014582

Usage général. Économique. Bon pouvoir de
remplissage et très facile à poncer.

Polifond Blanco 10.671		
5558
40
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CARACTÉRISTIQUES

Finitions Transparentes

PRODUIT

TYPE

Sedapol

33			
5-15-25-50-70-90
					
Alkyde
50
33-5558
10-20-30-50-90
					
E			
100
					
10
5-15-20-30-50-70
					
Acrylique
NA.
40
5-30-Brillance

Sedapol A M
Resipol Brillo
Acriter M
Omarcril

DURCISSEUR

%DUR. BRILLANCES

						

CARACTÉRISTIQUES		
Bon pouvoir couvrant. Excellent nivellement et toucher.
Bon pouvoir couvrant. Bonne formation de nuances. Thixotrope.
Haute brillance directe et polissable.
Acrylique séchage rapide. Bonne formation de nuances. Thixotrope.		
Pour finition de meubles et plans de travail. Haute adhérence et résistance  à l’eau. Convient pour l’extérieur (ajouter filtre UV). 100%  antijaunissement.

Finitions Pigmentées

PRODUIT

TYPE

DURCISSEUR

		

%DUR. MODIFICATEUR

				
TEX
				
8229, E
50
Terpol Blanco
					
Alkyde.
					
Omarpol Blanco
					
100
EXR WG.
Omarpol 20/614						

Sedapol Blanco

CARACTÉRISTIQUES
Bon pouvoir couvrant. Excellent nivellement et toucher.
Thixotrope. Bon pouvoir couvrant. Économique.
Haute brillance polissable. Pouvoir couvrant des arêtes. Opacité.
Haute brillance polissable.
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Durcisseurs

CODE

PRODUIT

SOLIDES

TYPE DE SÉCHAGE

010064
Endurecedor 5558
24%
Moyen
				
			
014856
Endurecedor EXR WG
40%
Rapide
				
		
007305
Endurecedor 33
30%
Moyen

CARACTÉRISTIQUES		
Pour vernis de fond et de finition, incolores et pigmentés, de type économique.
Bonne durée de vie Buen pot-life.
Très haute réactivité, convient aux climats. Faible jaunissement. Spécial pour les finitions
haute brillance blancs et pigmentés.

Réactivité moyenne. Longue durée de vie. Haute dureté dans les finitions. Pour
les vernis de fond dans ponceuse automatique.
			
		
007309
Endurecedor E
30%
Faible jaunissement. Séchage rapide. Spécial pour les finitions PU pigmentées.
Rapide
			
013212
Endurecedor 8229
24%
Faible jaunissement. Séchage rapide. Spécial pour les finitions PU pigmentées.
				
Économique.
			
007308
Endurecedor NA
44%
Tres lent
100% aliphatique. Aucun jaunissement. Faible réactivité. Spécial acryliques et extérieur.

Solvants
CODE
PRODUIT
		
008005

Disolvente Poliuretanos

008009

Disolvente Retardante
0,914
		
Disolvente Poliuretanos R
0,884

012231
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DENSITÉ
0,887

CARACTÉRISTIQUES
Usage général pour polyuréthanes. Haut pouvoir de dilution.
Usage général pour nitro et polyuréthane.
Usage général pour polyuréthanes. Économique.

Teintures Prêtes à l’Usage
Les teintures prêtes à l’usage se composent de solutions de colorants
dans différents solvants afin de couvrir les besoins du marché les plus
courants.
Une sélection soignée du type de colorant et du solvant garantissent leur
grande qualité, transparence et pertinence pour les applications les plus
variées sur tout type de bois.

PRODUIT
Neotint

TYPE

CONCENTRATION

APPLICATION CARACTÉRISTIQUES

C1, C2, C3, C4, C6, C8

Pistolet

DR-10, DR-20, DR-40
Rouleau
Colorant Organique
				

Neotint DR
Tinte D

D-5, D-10, D-15, D-20.

Pistolet

Séchage rapide. Très bonne égalisation sur tout type de bois.
Très stable au rouleau. Application sur bois ou vernis de fond poncé.
A besoin d’un four à air chaud ou IR pour sécher.
Haute transparence. Couleurs très éclatantes.

Teintures Concentrées
Nos gammes de teintures NEOTINT DR-20 C et AQUATINT HA-20 ont été
conçues à des concentrations qui les rendent simples à manipuler et qui
couvrent tous les besoins du marché pour la teinture du bois d’intérieur.
Elles offrent une grande transparence, des couleurs éclatantes et une
bonne résistance à la lumière, ainsi qu’au vernis appliqué par-dessus.

APPLICATION

NEOTINT DR-20 C

Pistolet

Diluer dans toutes proportions dans le solvant DISOLVENTE NEOTINT P. Très bonne égalisation sur tous types de bois.

Rouleau

Diluer dans le solvant teintures rouleau DISOLVENTE TINTES RODILLO. Pour une utilisation sur vernis de fond poncé, ajouter 5%-10% de VÉHICULE 6157

Chiffon/Pinceau

Pour rehausser les pores des bois comme le chêne, le châtaignier, le frêne, le ramin, etc. Diluer dans le solvant maya lent DISOLVENTE MAYA LENTO, appliquer au 		
pistolet et nettoyer au chiffon ou étirer au pinceau.

Trempage

Pour le pin, diluer dans le diluant DILUYENTE NEOTINT P. Pour d’autres bois, il est conseillé de diluer dans de l’eau et d’ajouter jusqu’à 50% de base teinture de trempage
aqueux BASE TINTE INMERSIÓN ACUOSOS 8135

Entonnoir

Jusqu’à 4% sur vernis de fond ou finition de type nitro, polyuréthane et systèmes ultraviolets (un changement de ton peut avoir lieu après le passage
aux UV). Il n’est pas conseillé pour le polyester redox ou les catalisables à l’acide.
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