
 

 

VERNIS BOIS 
   

MARIN  &  CHALET 
 
NATURE  :  
Vernis Alkyde Uréthane renforcé, lui conférant des propriétés algicide et 
fongicide en combinaison avec un agent filtrant ANTI UV qui lui apporte 
la résistance à l’abrasion marine et de la souplesse par sa protection aux 
rayons solaires. 
PROPRIETES  :   
Vernis très brillant, souple et résistant. Spécialement recommandé pour 
les bateaux, les supports bois exposés en  EXTERIEUR, en bordure de 
mer et en altitude. 
PREPARATION  DES  SURFACES  :   
L'adhérence du Vernis Marin et Chalet est parfaite à condition que les 
supports soient parfaitement propres. 

 

 - SUR  BOIS  NEUF  : 
Poncer parfaitement le Bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une 
soufflette. 

 - SUR  VERNIS  ANCIEN  NON  ECAILLE  : 
Il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de White-Spirit ou à 
l'aide de notre Laine d' Acier  00  pour les parties moulurées. 

     - SUR  VERNIS  ECAILLE  : 
Il est indispensable de procéder au décapage avec notre  Super  DECAPANT et d'enlever éventuellement 
les parties noircies à l'aide de notre ECLAIRCISSANT pour BOIS.  

 
CARACTERISTIQUES  : 
 ASPECT : TRES BRILLANT   DENSITE :  0 , 900  à  20 ° C 
 VISCOSITE : 2 '  Coupe  AFNOR  4  à  20 ° C TEINTE :  INCOLORE uniquement 
 
CONSERVATION  :    2 ans en conditionnement d'origine fermé.  
SECHAGE  :     à  20 ° C  pour  40  microns  
 HORS POUSSIERE : 2   H   SEC   :           12   H 
 PONCABLE  :           12   H   SURCOUCHABLE :           12   H 
 DUR   :           24   H 
 
MODE  D' EMPLOI  :   
Bien remuer le vernis. Il s'applique très facilement à la brosse ou au pistolet (dans ce dernier cas, prévoir une 
dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant 282. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une 
protection correcte. Un léger ponçage de la première couche donnera une surface finale très lisse d'un  bel aspect.  
Il est recommandé après le ponçage humide, d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de White-
Spirit pour éliminer les résidus de ponçage. 
 

RENDEMENT  :     12 m² au litre selon le support. 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :  Diluant 282, nettoyant pinceaux  ou  solvants aromatiques. 
CONDITIONNEMENT  :     250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon  de  2, 5 litres. 
 
 
Les informations ci-dessus sont  basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant  aucun contrôle 
sur les conditions d' utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient,  en aucun cas, engager  la 
responsabilité de notre Société. 
 
 
 

     

 


