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Définition produit 

 

Vernis isolant contre les tâches d’encres & humidité 

 

Vernis à base de résines naturelles. Vernis résistant formant une feuille protectrice isolante 

contre l'humidité des fonds, des taches de bistre, de goudron sec ainsi que sur les nœuds du 

bois. Convient également pour les graffitis. Améliore durablement l'accrochage et la tenue des 

finitions décoratives tels que papiers peints, peintures. Facilité d'application ; économique. 

 

  Mode d’emploi 

 

Préparation des supports :  

Nettoyer soigneusement avec une brosse, un chiffon, les parties à recouvrir puis les 

dépoussiérer 

Mise en œuvre des produits : 

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

inférieure à 85%.  

Bien agiter le flaconnage avant emploi.  

S'applique facilement avec un pinceau pour les surfaces difficiles d'accès ; au rouleau pour 

les grandes surfaces. Plusieurs couches peuvent être nécessaires suivant l’état de la surface 

à traiter. 

Séchage : Rapide suivant le support, sa porosité et la température ambiante. 

Recouvrable : 1 heure en 2 couches. 
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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 isolant gomme laque 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Gomme Laque 

ASPECT Liquide ambré 

TEINTE(S) Blonde ou blanche 

DENSITE 0.86 

RENDEMENT 10 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Alcool 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


