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Définition produit 

Vernis de décoration hydro à reflets métalliques tous supports.  

Intérieur et extérieur.  

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

de décoration en intérieur et en extérieur. Résiste aux UV, à l’abrasion, aux taches, à 

l’humidité. Très souple et très résistant à la fois, ne s’écaille pas, ne jaunit pas. Sans odeur. 

Protège et décore bois, plâtre, staff, verre, papier, carton, plastique, PVC, alliages légers, 

métaux, galva et surfaces peintes, en apportant un effet métallisé incolore. Pour métalliser et 

protéger des peintures : glycérophtaliques, acryliques, polyuréthanes, pastel…Très recherché 

en décoration murale pour protéger et métalliser des peintures à effets, patines, enduits, 

ciments, béton, briques….  

 

  Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Les parties à vernir doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, étant bien entendu 

que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.  

Mise en œuvre des produits : 

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

inférieure à 85%. Bien remuer avant l’emploi, afin de remettre les charges métallisées en 

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

croiser ou au pistolet avec une dilution de 10 à 15% à l’eau.  

 Séchage :  

• Hors poussière : 20 min.  

• Sec : 2 heures.  

• Surcouchage : 6 heures.  

• Dureté définitive : 24 heures 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
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 métallisé incolore 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Polyuréthane 

ASPECT Satiné - Brillant 

TEINTE(S) Incolore métallisé 

DENSITE 1.05 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 250 ml -750 ml - 2.5L  

COV (2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 
36.005 

Famille 1 classe 6a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


