
INFORMATION TECHNIQUE  

LIVAL BRILLIANT  

Vernis transparent à pulvériser pour le cuir lisse   

Propriétés :  

 

Ennoblissement filmogène de la surface pour le nappa à l'aniline, les cuirs 
nappa ainsi que les cuirs pigmentés et corroyés  

 

Procure une brillance intense  

 

Donne un toucher plein, légèrement glissant  

 

Ne mod ifie pas la teinte d orig ine  

 

Améliore la solidité aux frottements des couleurs  

 

Misc ib le à l eau   

Utilisation :  

Ap rès le nettoyage, LIVAL BRILLIANT sert au finissage du c uir lisse et s utilise pa r 
pulvérisation en dehors de la machine.  

Utilisé c omme agent de finissage, LIVAL BRILLIANT est pulvérisé, pur ou b ien mélangé 
avec peu d eau, en une c ouc he ou p lusieurs c ouc hes fines. L effet b rillant est 
variable selon la quantité pulvérisée.  

Utilisé ap rès des rec olora tions par les c olorants LIVAL COLOR pour c uirs lisses, LIVAL 
BRILLIANT améliore en plus le toucher et les solidités.  

Veuillez remarquer que c ontra irement aux p roduits de finissage c ontenant un 
pourc entage élevé de solvant, les systèmes aqueux utilisés en pulvérisa tion ont une 
durée de séc hage p lus longue. Celle-c i peut être réduite en utilisant un séc hoir à 
cheveux.   
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Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
correspondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement.  
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INFORMATION TECHNIQUE         

Données techniques :  

Densité (20°C)   1,01  g/ml 
Valeur pH (conc.)   7,8 

 

8,8    

Composition :  

Dispersion de polyuréthane, silicone.    

Stockage :  

LIVAL BRILLIANT est sensible au gel en dessous de 5°C. Il est recommandé de secouer 
le p roduit avant toute utilisa tion. 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 :  852-0037         
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