DÉCOLAB®

VERNIS PLAN
DE TRAVAIL

DESTINATION
Plans de travail
repeints en bois, carrelage,
mélaminé, stratifié…

Le vernis pour protéger vos plans de travail repeints

• Protection anti-rayures.
• Ultra résistant taches et graisses.

Nuancier
Incolore
Satin

375ml – 750ml

INFOS PRATIQUES:

DÉCOLAB®

VERNIS PLAN
DE TRAVAIL

4h

Séchage entre 2 couches

24h

Eau

Nettoyage des outils

Séchage complet

LE MATÉRIEL:
Baguette large
ou mélangeur

Pinceau à rechampir
(pour les angles, coins et finitions)

Rouleau Dexter laque
microfibre
ou
Roulor petites surfaces
lisses

PRÉPARATION
Le Vernis Plan de Travail est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail repeints.
Attendez le séchage complet de la peinture avant application du vernis.

APPLICATION
1. Préparez le vernis en y intégrant la dosette insérée dans le couvercle. Videz-la intégralement
dans le pot de vernis et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en
insistant bien sur le fond du pot. Attendre 10 minutes.
2. Appliquez le vernis de manière homogène en couches croisées pour assurer les performances
du vernis et une finition soignée. Travaillez par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ).
3. Laissez sécher 4h et appliquez une deuxième couche de vernis de la même façon.
4. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de
solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures…) durant cette période .

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les
avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m²
environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l’inverse de trop tirer
votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air. Evitez
d’arrêter l’application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essuyez vos
outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l’eau. Pour l’entretien de votre support peint, utilisez un détergent
doux. Pas d’éponge abrasive.

