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 VERNIS POLYDIAM’S  

 

                                

 

Définition produit 

Vernis haute protection tous supports. 

Vernis à base de résines polyuréthanes, en phase aqueuse de protection et de décoration en 

Intérieur et en Extérieur. Le Vernis Polydiam’s, très souple et très dur, protège et décore bois, 

plâtre, staff, verre, papier, carton, plastique, PVC, corniches et rosaces polyuréthane, alliages 

légers, métaux, galva. et surfaces peintes. Résiste aux UV, à l’abrasion, aux taches, à 

l’humidité. Ne s’écaille pas, ne jaunit pas. Sans odeur. Pour recouvrir et protéger Pastel, 

peintures et dorures acryliques, encres hélio et sérigraphie. Permet la plastification de 

documents, cartes routières…Très utile en décoration murale pour protéger des peintures à 

effets, patines, enduits …S’utilise également en Arts Créatifs pour une bonne protection sur 

toutes surfaces décorées, pâte à sel … Peut être utilisé par mélange avec des poudres de 

nacre pour des effets métallisés 

  Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Les parties à vernir doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité. Les meilleurs 

résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Nous conseillons de nettoyer et 

dégraisser à l'aide du Diluant 282 

Mise en œuvre des produits : 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point 

de rosée.  

 Bien remuer à fond avant l’emploi, surtout en Mat et Satiné, afin de remettre les agents matant 

en suspension. Prêt à l’emploi, application facile au pinceau souple en couche épaisse sans 

croiser, ou au pistolet avec une dilution à 15 % d’eau 

Séchage :  

• Hors poussière : 20 min.  

• Sec : 2 heures.  

• Surcouchage : 12 heures.  

• Dureté définitive : 1 jours. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

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.       Vernis Polydiam’s 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Polyuréthane 

ASPECT Brillant - Satiné - Mat 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1 à 1.1 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 100 ml – 250 ml - 750 ml - 2.5L – 5L – 15L 

COV* (2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 
36.005 

Famille 1 classe 6a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


