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                 VERNIS COLLE SERVIETTES 

 

                                

 

 

Définition produit 

 

Vernis de transfert et collage du papier 

 

Vernis à base de résines vinyl-acryliques en phase aqueuse, pour transfert et collage de motifs 

en papier sur objets en bois, plastique, métal, verre, terre cuite … Très souple et très résistant 

aux U.V., à l’abrasion, aux taches, à l’humidité. Sans solvant, sans odeur, ne s’écaille pas, ne 

jaunit pas. Confère un excellent tendu sur la surface appliquée. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

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

inférieure à 80%.  

Préparer si nécessaire le fond d’une à deux couches d’apprêt GESSO Acrylique blanc dilué. 

Appliquer une couche de Vernis-Colle Serviette puis déposer avant séchage les motifs de 

serviettes à l’aide d’un pinceau souple. Laisser sécher 30 à 45 minutes.  

Le Vernis-Colle Serviette imprègne la texture du motif en la fixant sur le support. Recouvrir 

éventuellement d’une nouvelle couche de Vernis-Colle Serviette Incolore ou Teinté, pour un 

aspect satiné plus régulier. 
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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 colle serviette 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Vinyl - Acrylique 

ASPECT Blanc visqueux  

TEINTE(S) Incolore - Satiné 

DENSITE 1.04 

RENDEMENT 8 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

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

COV (2010) <750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


