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VERNIS FINITION CELLULOSIQUE 

 

                                 

 

 

Définition produit  

 

Vernis traditionnel de finition à séchage rapide. 

 

Vernis Cellulosique de finition s'appliquant sur tous les supports ayant été traités avec un 
Vernis Fond Dur Cellulosique afin d'obtenir une finition satinée.  
Séchage rapide. 
 
 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

 

Après avoir égrené le support à traiter, bien le dépoussiérer 

 

Mise en œuvre des produits :  

Le Vernis de Finition Cellulosique s'applique au pinceau, à la mèche ou au pistolet. En 
fonction de la surface à traiter et de l'effet recherché, il est préconisé de passer 2 couches. 
La 1ère pouvant être légèrement diluée à 5% avec du diluant cellulosique pour une 
application au pistolet. 
Au pinceau ou à la mèche, employer le produit en l'état. Une fois sèche, cette première 
couche peut être légèrement égrenée puis dépoussiérée avec de la laine d'acier pour obtenir 
une surface particulièrement lisse avant le passage de la 2ème couche, que l'on appliquera 
sans la diluer. Le film sera alors parfaitement tendu. 
 
Séchage :  

• Hors poussières : 30 mn 

• Manipulable : 45 mn 

• Ponçable : 2 H 
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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 finition cellulosique 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines cellulosique 

ASPECT SATINÉ 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 0.94 

RENDEMENT 6 à 8 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant C281 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml – 1L – 5L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 5a 

CLASSE C 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


