INCOLORE
SATIN

NUANCIER

INCOLORE
MAT

Formats : 0,25L – 0,5L

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

• Ne modifie pas la couleur du
support
• S’applique sur bois, métaux
bruts ou déjà peints.
• Résistance chocs, intempéries
et UV
• Invisible, tendu parfait
• Neutralise la rouille et stoppe la
dégradation naturelle
• Sans coulure.
• Garantie 6 ans.

• POLYVALENT, il me permet de n’utiliser qu’un seul vernis.
• FACILE, il garantit un résultat simple, rapide et esthétique.
• DURABLE, grâce à sa formule solvant, il garantit une
résistance aux chocs, intempéries et UV pendant 6 ans.

• DESTINATION
Vernis incolore qui protège et conserve la couleur initiale des supports extérieurs-intérieurs : portes, mobilier de jardin, objets chinés...
• BOIS : résineux, exotiques, feuillus… bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés. Ne s’applique pas sur les bois huilés ou cirés.
• MÉTAUX FERREUX : bruts ou déjà peints.
• ALLIAGES : fonte, acier....

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.
SUPPORTS BRUTS OU NEUFS :
• Bois : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l’acétone.
• Fer - Alliages (fonte, acier) : Éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS, LASURÉS OU VERNIS EN BON ÉTAT :
• Bois - Fer : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
• Alliage : Lessivez impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS, LASURÉS OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT :
• Bois : Grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.
• Fer : Brossez les traces de rouille ou de peinture friable et grattez les restes de peinture puis dégraissez au Shampooing Actif
Tous Métaux V33.
- Alliage : Grattez les restes de peinture, rincez puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Remuez le vernis avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien l’homogénéiser.
Vernis prêt à l’emploi, ne le diluez pas.
1- Commencez à appliquer sur les angles, les coins et rainures de votre surface à vernir. Puis, continuez en couches croisées et
régulières en évitant les surépaisseurs.
2- Laissez sécher environ 6 heures.
3- Poncez légèrement et dépoussiérez.
4- Appliquez la seconde couche de la même façon.
En cas d’application au rouleau laqueur, appliquez 3 couches de vernis. La performance et la résistance optimales de ce vernis
sont obtenues après 15 jours de séchage.
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