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Définition produit 

Vernis universel pour bois et dérivés. 

Vernis Alkyde Uréthane, donnant un aspect Brillant, Satine ou Mat, tout en restant souple et 
dur. Pour bois et dérivés. Vernis lavable, ayant une excellente tenue à l'alcool, conserve 
l'aspect naturel du bois tout en réchauffant la teinte, laissant apparaître les veines du bois 
afin de les mettre en valeur. Très bonne tenue à l’extérieur.   

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

Les supports doivent être parfaitement propres. 
- Sur bois neuf : poncer le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse 
souple ou une soufflette. 
- Sur vernis ancien non écaillé : il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide 
avec un papier abrasif imbibé de Diluant 282 ou à l'aide de notre Laine d'Acier 00 pour les 
parties moulurées. 
- Sur vernis écaillé : procéder au décapage avec notre décapant gélifié et d'enlever 
éventuellement les parties noircies à l'aide de notre éclaircissant dégriseur pour bois. 
- Sur bois exotique : bien dégraisser le support avant toute application. Un test préalable 
peut être utile pour vérifier l’adhérence sur certaines essences. 
 

Mise en œuvre des produits :  

Bien remuer le vernis avant et pendant l’utilisation en insistant sur le fond de la boîte, surtout 
pour le Satiné et le Mat. Il s'étale très facilement à la brosse en croisant le mouvement du 
pinceau puis en lissant dans le sens du veinage ou de la longueur. Pour une application au 
pistolet, prévoir une dilution de 5 à 10% avec un Diluant 282. Il est indispensable d'appliquer 
un minimum de 2 couches pour une protection correcte et 3 couches en extérieur. 
 
Pour un aspect Mat, mettre en première couche le vernis brillant puis 2 couches de mat. 
Un léger ponçage (abrasif 200 ou 300) entre chaque couche donnera une surface lisse d'un 
bel aspect. Il est recommandé après le ponçage humide d'essuyer le support avec un chiffon 
légèrement imbibé de diluant 282 pour éliminer les résidus de ponçage. 
 
Séchage : à 20°C pour 40 microns  
Hors poussière : 2H / Sec poncable : 12H / Surcouchable : 12H / Dur : 24H  
Utilisable : 24 H après la dernière application 
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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 universel longue durée 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Alkyde uréthane 

ASPECT BRILLANT, SATINÉ, MAT. 

TEINTE(S) Incolore. 

DENSITE 0.9 

RENDEMENT 10 à 15 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 1L – 2.5L 

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 4a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


