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Vernis Intérieur VNI
Acrylique

RÉSISTANCE
AUX RAYURES
ET AUX CHOCS
SANS COULURES
NON JAUNISSANT
CLASSIFICATION AFNOR

Vernis intérieur
qualité ébénisterie
NTF 36005 Famille 1 Classe 7b2

COMPOSITION
Liant
Pigments
Solvants

Résine acrylique.
Oxydes de fer transparents.
Eau.

CARACTERISTIQUES
Aspect du film
Aspect en pot
Densité (20°C)
Extrait sec
Rendement
Temps de séchage :
Hors poussière
Recouvrable
Complet

30
mn
3h

PARTICULARITES
10 à 12
m2/l

Satiné ou mat et translucide.
Gélifié et opalescent.
1,03 (± 0,3).
36 (± 2%).
10 à 12 m2/litre.

.
30 mn.
.
3 heures.
.
12 heures.
. NF Environnement.
. Résistance élevée aux rayures et aux chocs.
. Application parfaite et sans coulures.
. Séchage rapide.
. Sans odeur.
. Film Protect : garantit une protection fongicide du film sec.
. Conforme à la Directive Européenne COV 2010.
TM

EMPLOI :
Le Vernis Intérieur VNI est idéal pour protéger durablement les bois en intérieur contre les rayures, les chocs, l’abrasion et les taches. Sa formule
gélifiée permet une application facile sur les meubles, comptoirs, portes, encadrements. Il rehausse leur beauté naturelle.
Matériel d’application : Pinceau - Spalter - Pistolet.
Nettoyage des outils : Eau.
Informations et précautions d’usage :
Craint le gel.
L’aspect laiteux disparaît après séchage.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure
à 35°C.
Refermer hermétiquement l’emballage après usage.

..
.
.

Préparation :
Les fonds doivent propres, sains, non-gras, et solides. Les parties non
adhérentes doivent être éliminées.
Bois neuf ou brut :
Poncer et dépoussiérer. Nous conseillons l’application du
Traitement Crypto CTX et une couche de Lasure d’Imprégnation
Crypto CPX. Ce système prolonge la bonne santé des bois et
facilite l’application.
Bois ancien (lasuré, vernis, …) :
Si la lasure ou le vernis sont peu dégradés, poncer légèrement.
Si les fonds sont très altérés, éliminer par ponçage toutes les
parties non adhérentes et si besoin, effectuer un décapage avec
le Décapant CAMI.

.
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Bois ciré :
Décirer la surface à l’aide d’un décireur. Poncer et dépoussiérer.
Bois attaqué :
En présence d’insectes ou de champignons, appliquer le
Traitement Crypto CTX.

.
.

Application :
Prêt à l’emploi. Bien remuer avant et pendant l’application. Appliquer
au pinceau ou au spalter en 2 ou 3 couches dans le sens du veinage.
Pour un rendu soigné égrener au papier de verre entre les couches.
Teintes : Incolore et 3 teintes.
Conditionnement :
0,5 litre
2,5 litres

..

Sécurité :
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr

MISE A JOUR NOVEMBRE 2011.
Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d’un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d’informer et d’assister l’utilisateur. Toutefois, en raison
de la diversité des possibilités d’emploi et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent
annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.
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