
   

 
FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES 

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L’Aillerie 
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 • 

 

 

 

 VERNIS GOMME LAQUE AU 

TAMPON  

 

                                 

 

 

Définition produit 

Vernis d’ébénisterie traditionnel. 

Vernis à base d’alcool et de résines naturelles de type "Gomme Laque". C’est une résine 
naturelle obtenue sur les branches de jeunes arbustes par piqûres d’insectes. L’application 
de Vernis Gomme Laque donne des finitions extra brillantes tout en protégeant le bois. Ses 
colorations naturelles ambrées sont recherchées par les ébénistes ainsi que les amateurs 
pour la restauration de vieux meubles et de marqueteries. Il est également possible, après 
avoir doré un cadre ou une baguette, de revernir avec le Vernis Gomme Laque. En effet, 
l’aspect ambré obtenu met encore plus en relief le côté patiné de l'objet restauré à 
l’Ancienne, apportant aux dorures un beau ton chaud. Par ailleurs, le Vernis Gomme Laque 
est utilisé également comme isolant contre l’humidité des fonds, des taches de bistre, de 
goudron sec ainsi que sur les nœuds du bois. Convient parfaitement pour neutraliser les 
graffitis. 
Améliore l'accrochage sur de nombreux supports tels que bois, plâtre, ciment, fibrociment, 
vieilles peintures... 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

a - Sur bois neuf : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.  
b - Sur bois vernis : Il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre Décapant 

gélifié. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final 
souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre Eclaircissant pour bois. 

c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur pour 
bois . Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture. 
 

Mise en œuvre des produits :  

Bien agiter le flaconnage avant emploi. Il s’applique à la mèche sur des fonds préparés, 
teintés, poncés, remplis, en décrivant des ronds ou des huit. 
S'applique généralement en 2 couches à 24 heures d'intervalle. Pour obtenir un travail très 
soigné et une profondeur du vernis, il est recommandé de passer 4 à 5 couches très fines, 
en respectant un temps de séchage suffisant entre chaque couche. 
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VERNIS GOMME LAQUE AU 

TAMPON 

Séchage :  

• Hors poussière : 30 minutes 

• Sec : 2 heures 

• Dur : 6 heures 

• Recouvrable : 24 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 gomme laque au tampon 2021 V1 

LIANT Résines naturelles 

ASPECT Liquide ambré 

TEINTE(S) Incolore assez coloré une fois lustré 

DENSITE 0.89 

RENDEMENT Dépend du support 

NETTOYAGE DES OUTILS Alcool 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 250ml – 1L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   
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Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 


