
INFORMATION TECHNIQUE  

LIVAL GR  

Apprêt pour cuirs lisses pour les cuirs à vêtements    

Propriétés :  

 

Permet aux couleurs couvrantes de mieux se fixer  

 

Améliore les surfaces poreuses et fendillées  

 

Peut être mélangé avec les c olorants LIVAL COLOR GL ou b ien LIVAL COLOR 
VL  

 

Misc ib le à l eau   

Utilisation :  

Pour l app lic a tion d une c ouc he de fond , utiliser LIVAL GR pur ou b ien d ilué dans de 
l eau et le répartir en c ouc he fine et de faç on régulière à l a ide d un c hiffon ou 
d une éponge. En c as de surfac es p lus importantes, il est possib le d utiliser LIVAL GR 
en pulvérisation.  

Pour l app lic a tion d une c ouc he de fond avec effet éga lisant des c ouleurs sur les 
c uirs anilines, LIVAL GR peut être mélangé avec les c olorants LIVAL COLOR GL ou 
bien LIVAL COLOR VL.  

Veuillez remarquer qu au c ontra ire des p roduits c ontenant des solvants, la durée de 
séchage des systèmes aqueux utilisés en pulvérisa tion est p lus longue. C est la ra ison 
pour laquelle il est c onseillé d app liquer le p roduit en p lusieurs c ouc hes fines, p lutôt 
qu en une c ouc he p lus épa isse.  

Ap rès le séc hage, repasser ou passer en p resse si possib le à l a ide d une feuille de 
téflon. Il est éga lement possib le d utiliser un séc hoir à c heveux. 
Il est important de ne c ontinuer à trava iller avec les c olorants LIVAL COLOR qu après 
un séchage complet.   
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Les renseignements de c ette fic he d informa tion tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils c orrespondent à 
notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une ga rantie de qua lité. Ils ne d ispensent pas l utilisa teur de 
c ontrôler à c haque fois si le p roduit est b ien approprié et app liqué de faç on op tima le en respec tant les ind ic a tions 
de traitement.  
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INFORMATION TECHNIQUE         

Données techniques :  

Densité (20°C)  1,00 g/ml 
Valeur pH   6  8,5   

Composition :  

Copolymère acrylate, eau.    

Stockage :  

LIVAL GR est sensib le au gel. Stoc ker à l ab ri du gel. Après c haque utilisa tion, 
refermer hermétiquement les réc ip ients. Le p roduit peut se c onserver au moins 12 
mois dans son emba llage d orig ine fermé.  

Classification danger dans l eau : 1 (classement effectué par BÜFA)   

25.01.2008 
N° d a rtic le :  852-0033           
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