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Stylo contenant un vernis de scellement destiné à la protection des pourtours des visuels contre le 
décollement et les agressions physiques. 
 
 
COMPOSITION : 

• Solvant inorganique 

• Vernis acrylique 
 
 
CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE : 

• Liquide incolore. 
 
 
GUIDE D’UTILISATION : 

• Appliquer le visuel sur le support désiré selon les méthodes de pose HEXIS. 

• Appliquer le vernis, sur surfaces sèches (visuel et support), en une seule couche à l'aide de la 
pointe du stylo. 

• Le vernis est sec environ 10 minutes après application. 

• Le temps de séchage optimal dépend de l'épaisseur de vernis déposé et de la température 
ambiante.  

Pour un film appliqué sans surcharge le temps de séchage optimal est de 24 h. Toute agression physique 
(nettoyage, abrasion, …) doit être proscrite durant cette période. 

• Ne pas fumer pendant l'application. 

• Manipuler dans un endroit ventilé. 

• Utiliser des gants et des lunettes de protection. 

• Consulter la fiche de données de sécurité.  

• Une fois appliqué, le SEALIT peut se dissoudre avec de l'acétone. 
 
 
STOCKAGE : 

• Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et ventilé, à l'écart de toute flamme 
ou source d'étincelles. Ne pas fumer. 

• Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d’origine. 
 
 
 
 
REMARQUES : 
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque 
usage. 
Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie 
intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux 
changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com. 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
SEALIT  

 


	SEALIT

