
 

 
 
 

Lival Brilliant 
Vernis transparent à pulvériser pour cuirs lisses 

 
 
 

PROPRIÉTÉS : 
• ennoblissement de la surface par formation de film pour les cuirs nappa finition aniline, les cuirs 

nappalan et les cuirs pigmentés apprêtés  
• produit une brillance éclatante 
• donne un toucher d'une consistance ferme et légèrement glissante 
• ne modifie pas la teinte d’origine 
• améliore la résistance aux frottements de la couleur du cuir 
• peut être mélangé avec de l’eau 

 
 

UTILISATION : Lival Brillant est un traitement d'apprêt des cuirs lisses à pulvériser après le nettoyage à l'extérieur 
de la machine de nettoyage. Lors de l'utilisation en tant qu'apprêt, Lival Brillant est pulvérisé pur 
ou dilué dans une faible quantité d'eau, en une ou plusieurs couches minces. La quantité 
pulvérisée permet de réguler l'effet de brillance. Après des colorations ou des changements de 
coloration avec Lival Color-couleurs pour cuir lisse, Lival Brillant permet d'améliorer encore le 
toucher et la solidité. Il convient de noter que, contrairement aux produits d'apprêt à haute teneur 
en solvants, les systèmes aqueux à pulvériser requièrent des temps de séchage plus longs. Ce 
temps peut être raccourci en utilisant un sèche-cheveux. 

 
 

CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES
 : 

Densité 0,77 g/ml 
pH 7,8 - 8,8 

 
 

PRÉCISIONS : Stockage : Lival Brilliant est sensible au gel en dessous de 5 °C. Secouer Lival Brilliant avant 
utilisation. Après utilisation, toujours bien refermer les récipients. Le produit peut être stocké 
pendant au moins 12 mois dans son récipient d'origine fermé. 
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Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette fiche 
ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante. 

 

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG ∙ August-Hanken-Str. 30 ∙ 26125 Oldenburg ∙ Allemagne ∙ www.buefa.de 
 

 1 

www.buefa.de

