Tout simplement fantastique.
Fantastique, tout simplement !
La famille FANTASTIC couvre pratiquement tous les domaines.

• Un durcisseur et un diluant pour toutes
les laques et tous les vernis
• Difficilement inflammable selon la
norme EN 13501-1
• Utilisation simple

La famille FANTASTIC est complète !
Il n’a jamais été aussi simple de satisfaire davantage de clients.
Vous serez équipé de la meilleure des manières pour toute une
diversité d’utilisations grâce à la famille FANTASTIC.
Nous vous présentons le tout nouvel effet bois brut mat naturel
FANTASTIC-NATURA qui complète la gamme. Sa particularité ?
Tous les vernis et toutes les laques peuvent être utilisés de
manière simple et fiable avec le même durcisseur (DR 4071) et le
même diluant (DV 4900). Cela vous permet de réduire nettement
votre stock tout en obtenant toujours des résultats impeccables.

La famille FANTASTIC permet de couvrir
pratiquement toutes les exigences de surface
du secteur de l’aménagement intérieur.

Support

1re application

2e application

3e application

Effet bois brut mat naturel

p. ex., le chêne

FANTASTIC-NATURA

FANTASTIC-NATURA

Réchauffage du bois faible de
ultra-mat à satiné

p. ex., le chêne

FANTASTIC-NATURA

FANTASTIC-NATURA

Application directe avec de
la laque, une feuille de MDF
avec des chants bruts

Revêtu avec
une feuille de
MDF

FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-COLOR

Cycle de finition classique sur
du MDF brut

MDF brut

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR

Cycle de finition d’excellente
qualité sur une surface revêtue d’une feuille de MDF avec
des chants bruts et finition
transparente

Revêtu avec
une feuille de
MDF

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR

Cycle de finition à pores
ouverts sur du bois naturel

p. ex., le frêne

FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-COLOR

Finition transparente sur du
bois naturel

p. ex. le meri
sier

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

Finition transparente sur un
matériau de support teinté

p. ex., noyer
teinté

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

Finition transparente sur un
matériau de support décoloré

p. ex., érable
décoloré

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

Finition vernis teintée sur du
bois naturel

p. ex., le hêtre

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR
+ Coloration avec
FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-CLEAR
+ Coloration avec
FANTASTIC-COLOR

4e application

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra-mat

Vue d’ensemble de la famille FANTASTIC
FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR

L’apprêt isolant PU proposant un garnissant maximal
avec une remarquable surface à finition lisse. Durées
de ponçage et de travaux optimisées et réduites.

La laque PU 2K facile à utiliser et non jaunissante. Une seule application permet d’obtenir le
couvrant nécessaire.

• 20 % de travaux d'égrenage en moins
• Possibilité d'égrener après seulement 2 heures
• Utilisation simple grâce à sa thixotropie
• Utilisable 8 heures

• Excellent couvrant après seulement une
application
• Tenue parfaite sur des surfaces verticales
• Égrenage après seulement 2 heures
• Application directe de MDF brut possible

DP 4755-9343
Contenances

7 kg, 25 kg

Mat

DB 48882-(couleur)

Demi-mat

DB 48885-(couleur)

Satiné

DB 48887-(couleur)

Contenances

1 l, 5 l, 25 l

FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR ULTRA-MAT

Le vernis PU transparent et non jaunissant. Il convient parfaitement comme vernis multi-couche pour
tous les bois courants. Un excellent vernis de finition
sur FANTASTIC-COLOR.

Il convient parfaitement comme vernis multi-couche
ou de finition sur des fonds PU. Un produit idéal à
combiner comme vernis de finition ultra-mat sur
FANTASTIC-COLOR et qui propose une surface
remarquablement douce au toucher.

• Bon garnissant
• Les résistances répondent à la norme DIN 68861 1B
• Rendu élégant
• Utilisation possible sur des bois décolorés

• ULTRA-MAT (2 % matité)
• Doux au toucher
• Utilisation universelle, également pour des
zones fortement fréquentées
• Grande résistance chimique et mécanique
• Utilisation possible sur des bois décolorés

Mat profond

DE 48770

Mat

DE 48772

Demi-mat

DE 48774

Satiné

DE 48777

ultra-mat

DE 48770-0

Contenances

5 l, 25 l

Matité 60 ° (matité)

0-3

Contenances

5 l, 25 l

FANTASTIC-NATURA
Un vernis multi-couche qui peut être également
combiné comme fonds avec FANTASTIC-CLEAR
ULTRA-MAT ou FANTASTIC-CLEAR dans ses
différentes matités. Pour des surfaces modernes,
élégantes et de qualité qui ont du caractère.
• Esthétique et rendu similaires à celles
d’un bois brut poncé
• Grande résistance chimique et mécanique
• Sans nuage, également sur de grandes surfaces
Mat terne

DA 48660

Matité 85 ° (matité)

0-3

Contenances

5 l, 25 l

Inspirez vos clients grâce à
l’effet de surface du vernis
et de la laque FANTASTIC :
commandez dès maintenant
et gratuitement votre
échantillon original dans un
format A4 spectaculaire
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