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POLYURÉTHANE À BASE D’EAU  
PRÉCATALYSÉ



LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU PRÉCATALYSÉ 
MAGNAMAX H2O offre un rendement similaire  
à celui des solvants, dans une formule conviviale : 
• Aspect ambré naturel et chaleureux

• Polyuréthane à composant unique – aucune catalyse requise

• Application, sablage et nettoyage faciles

• Ininflammable, conforme en matière de COV et certifiéGREENGUARD

• Excellente durabilité et très bonne résistance aux produits chimiques

• Idéal pour les armoires, les meubles, les travaux de menuiserie  
et les parquets

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT  
DU POLYURÉTHANE À BASE D’EAU  
PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O :
MAGNAMAX H2O a subi des tests de qualité rigoureux pour vérifier son 
rendement et ses caractéristiques d’application. Le laboratoire M.L. Campbell® 
a élaboré la formulation de ce produit, afin qu’il atteigne ou dépasse le niveau 
de rendement requis établi par l’AWI et la KCMA pour les finitions. Ce produit  
est conforme au Système de normes pour les finitions 11 de l’AWI pour  
la résistance aux produits chimiques et à l’humidité. Ce produit a été testé  
en utilisant les méthodes de test de l’ASTM et de la KCMA suivantes : 
5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Passable, 1 = Faible.

Résistance à l’impression
Objectif : Tester la capacité de la finition à résister à l’impression.  
Aucune impression après un temps de séchage de 24 heures.  
LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O 
présente une excellente note de 5.

Test de résistance au chaud et au froid
Objectif : Tester la capacité de la finition à résister aux cycles chauds  
et froids pendant des périodes prolongées. Surpasse 20 cycles.  
LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O 
présente une excellente note de 5.

Hachurage croisé 
Objectif : Tester la capacité de la finition à adhérer à divers substrats et/ou 
finis. LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU MAGNAMAX H2O présente une 
excellente note de 5.

Bloquage des taches
Objectif : Tester la capacité de la finition à résister à tout défaut de finition 
dû à l’empilement ou à l’emballage après 6 heures de temps de séchage.
LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O 
présente une excellente note de 5.

Résistance à la chaleur humide
Objectif : Tester la capacité de la finition à résister à une chaleur élevée  
pendant de longues périodes. LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU 
PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O présente une bonne note de 3.

Trempage des rebords 
Objectif : Tester la capacité de rendement du revêtement par rapport à la 
résistance au détergent et à l’eau. LE POLYURÉTHANE À BASE D’EAU 
PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O présente une excellente note de 5.

Évaluation de la résistance aux substances chimiques
Objectif : Tester la capacité de la finition à résister aux substances 
généralement présentes dans les cuisines et les salles de bains.LE 
POLYURÉTHANE À BASE D’EAU PRÉCATALYSÉ MAGNAMAX H2O dépasse les 
spécifications de l’AWI pour la résistance aux substances chimiques de la laque 
post-catalysée. Les temps de contact et de séchage de chaque substance 
chimique est conforme aux procédures de tests de l’AWI et de la KCMA. 

Vinaigre  ..............................................................................Excellente note de 5

Jus de citron  ......................................................................Excellente note de 5

Jus d’orange  ......................................................................Excellente note de 5

Jus de raisin .......................................................................Excellente note de 5

Ketchup ..............................................................................Excellente note de 5

Café  .................................................................................. Très bonne note de 4

Huile d’olive  .......................................................................Excellente note de 5

Eau bouillante  ....................................................................Excellente note de 5

Eau froide  ..........................................................................Excellente note de 5

Dissolvant à ongles  ...........................................................Excellente note de 5

Ammoniaque à usage domestique  ...................................Excellente note de 5

Naphta VM&P  ....................................................................Excellente note de 5

Alcool isopropylique  ........................................................ Très bonne note de 4

Vin  ......................................................................................Excellente note de 5 

Windex  ...............................................................................Excellente note de 5

Nettoyant 409 .....................................................................Excellente note de 5

Lysol  ...................................................................................Excellente note de 5

Acide sulfurique à 33 % .....................................................Excellente note de 5

Acide sulfurique à 77 % ...................................................... Note passable de 2 

Hydroxyde d’ammonium à 28 % .......................................Excellente note de 5 

Essence  .............................................................................Excellente note de 5

Savon à l’huile de Murphy  ................................................Excellente note de 5

Vodka 100 preuve  .............................................................Excellente note de 5

Détergent à 1 %  ................................................................Excellente note de 5

Phosphate trisodique à 10 %.............................................Excellente note de 5

Éthanol/eau  .......................................................................Excellente note de 5 

Moutarde  ...........................................................................Excellente note de 5

Acétone  ............................................................................ Très bonne note de 4

Tout ce à quoi vous vous attendez de MAGNAMAX® dans une formule à 
laquelle vous ne vous attendiez pas. Avant d’apposer le nom MAGNAMAX 
sur un produit, il doit satisfaire nos normes, et les vôtres. Ainsi, lorsque nous 
avons créé MAGNAMAX H2O, nous nous sommes assurés qu’il s’applique 
sans effort. Nous nous sommes assurés qu’il soit extrêmement durable. Et 
nous nous sommes assurés qu’il offre un aspect chaleureux et ambré qui 
rehausse le grain naturel du bois. Nous savons que vous avez déjà essayé des 
finitions à base d’eau avant, mais vous n’avez jamais rien essayé de 
comparable à MAGNAMAX H2O.

POLYURÉTHANE À BASE D’EAU  
PRÉ-CATALYSÉ

À base d’eau

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec M.L. Campbell, 224 Catherine Street, Ft. Erie, ON, L2A 1J7, 1 800 364-1359
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