VERNIS BATEAU
Vernis polyuréthane enrichi en résines marines pour une protection
spéciale climats marins ou très humides. Anti abrasion.

Destination
S’applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
Recommandé pour les boiseries extérieures soumises à des expositions
difficiles : ponts de bateau, portails, huisseries de maisons en bord de
mer, terrasses, balcons…

Teintes : incolore - ambré
Aspect : brillant
Conditionnements : 0.5L, 1L, 2.5L
Temps de séchage :

Propriétés

Entre couches : 6 h

• A base de résine polyuréthane et anti-UV assurant une protection
optimale des huisseries extérieures soumises aux climats marins et aux
fortes expositions au soleil.

Complet : 24 h

• Parfaite étanchéite. Résistance aux sels marins.
• Sa très grande résistance à l’abrasion permet son application dans des
lieux de passages situés à l’extérieur : terrasses, balcons, escaliers
extérieurs...

Rendement en 1 couche par 1L :
+ ou – 12 m² (le rendement peut varier
selon l’état et l’essence du bois)
Nettoyage : White spirit ou Solvant
Nettoyeur V33
Matériel : pinceau ou pistolet

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1ère couche à raison de 10 à 15% de White Spirit.
• Bois vernis : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez le avec le
Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l’eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
• Bois peint : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l’eau ou au Solvant Nettoyeur V33.
Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
• Bois lasuré : Poncez et dépoussiérez.

Application
Bien remuer avec une baguette avant emploi.
• Appliquez au pinceau, à la brosse plate ou au pistolet (diluez avec 10 à 15% de White spirit) en deux couches sur un
bois propre, sec et parfaitement dégraissé.
• Laissez sécher 6 h la 1ère couche.
• Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d’appliquer la seconde couche.
• Conditions d’application idéales : entre 12 et 25°C par temps sec.

Conseils V33
• Il est conseillé de dégraissez les bois gras au Solvant Nettoyeur V33 avant l’application du vernis.
• Il est conseillé d’arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d’assurer un recouvrement
homogène du vernis.
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