VERNIS MEUBLE COLOR
Protection bois décorative et opaque avec excellente
adhérence.
Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau
Caractéristiques
• Apporte au bois une protection décorative opaque satinée.
• S’applique directement sur tous types de supports à rafraîchir ou à customiser :
bois vernis,
bois plaqués, stratifiés, mélaminés, OSB, mdf...
• Grand confort d’application : ne coule pas et tendu parfait.

Conditionnement : 0.5L
Temps de séchage : 4h entre
couche
Séchage complet : 12h
Nettoyage des outils : Eau
Matériel : Pinceau ou rouleau

Préparation

La préparation est une étape OBLIGATOIRE.
• BOIS POREUX (bois brut, mdf…) : Egrener votre support et dépoussiérer.
• BOIS VERNIS : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l’eau claire et laisser
sécher. Egrener votre support au papier de verre grain 240 et dépoussiérer
• BOIS PLAQUÉS, STRATIFIÉS OU MELAMINÉS : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer
abondamment à l’eau claire et laisser sécher.
• BOIS CIRÉS OU HUILÉS : Supprimer la finition, poncer et dépoussiérer votre support.

Application
➊ Bien remuer avec une baguette afin d’homogénéiser le produit.
➋ Appliquer une 1ère couche fine à l’aide d’un pinceau dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 4 heures.
➌ Appliquer la 2ème couche sur le même principe. Laisser sécher 12 heures.
Pour les grandes surfaces verticales, préférer une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les teintes vives,
une couche supplémentaire peut être nécessaire. La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 20 jours de
séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches…) pendant les 20 premiers jours. Respecter le
rendement du produit, éviter de trop charger votre vernis ou à l’inverse de trop le tirer. Appliquer le vernis à
température ambiante entre 12° et 25°C et éviter les courants d’air. Ne pas revenir sur votre travail en cours de
séchage. Nettoyer vos outils à l’eau. Pour l’entretien de votre support, utiliser un détergent doux. Pas d’éponge
abrasive.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
CRAINT LE GEL.
EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des
enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans
une déchetterie (contacter la collectivité locale). EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische
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