VERNIS SATIN
MEUBLES - BOISERIES

• Vernis ANTI-RAYURES, résistant aux taches
et chocs
• Sur bois bruts, déjà vernis ou stratifiés,
sans décapage

• Anti-gouttes
• Apporte une coloration au bois et un
aspect satin soyeux
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VERNIS SATIN

DESTINATIONS
Recommandé pour la décoration et la protection des meubles et boiseries intérieures : meubles, objets,
portes…
S’applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
S’applique sur bois bruts, déjà vernis ou plaqués, sans décapage.

PREPARATION
BOIS BRUT, VERNI OU PLAQUÉ : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240).
BOIS CIRÉ : Retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer au papier de verre grain fin (240) et
dépoussiérer.
BOIS GRAS (teck…) : Dégraisser à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR V33. Poncer au papier de verre grain fin
(240) et dépoussiérer.

APPLICATION
Conditions idéales d’application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant
d’air et à l’abri du soleil.
1. Remuer le vernis avant et pendant l’emploi.
2. Appliquer la 1ère couche au pinceau dans le sens des veines du bois en évitant les surépaisseurs.
Laisser sécher 2h.
3. Poncer légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérer avant d’appliquer la 2ème couche. Laisser
sécher 24 heures.

Résistance renforcée ANTI-RAYURES avec la Technologie
CERAMIQUE.
V33 intègre de fines particules de céramiques, ingrédient
hautes performances connu pour sa dureté, pour augmenter la
résistance du vernis aux rayures et aux taches.

Ce vernis participe à l’amélioration de ma qualité de vie :
• parce qu’il s’adapte sur tous les supports : bois bruts, vernis, cirés ou stratifiés
• parce qu’il préservera mes meubles grâce à la technologie céramique qui le rend hautement résistant aux taches et
salissures
• parce qu’il apporte une coloration au bois et un aspect satin soyeux
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