VERNIS idéco®
METAUX BRUTS
Formule à base de résine alkyde uréthane qui protège et
conserve durablement l’aspect brut ou patiné des métaux ferreux
et alliages contenant du fer neufs ou anciens.

Destination
Vernis antirouille incolore qui protège et décore les métaux ferreux et
alliages contenant du fer (fonte, acier…) neufs ou anciens : mobilier de
jardin, objets chinés…
Convient pour une utilisation en extérieur.

Propriétés
• Formule à base de résine alkyde qui permet de conserver l’aspect du
métal brut ou patiné tout en le
protégeant durablement contre la rouille
• Résiste à l’humidité, à la pluie et aux intempéries pour une utilisation à
l’extérieur
• Formule souple qui résiste aux chocs et à la dilatation du métal.
• Application facile sans coulure sur surface verticale et reliefée, grâce à
ne formulation légèrement gélifiée.
• Plus respectueux de l’utilisateur.

Teintes : Incolore
Aspect : Satin, Mat, Brillant
Conditionnements : 0,25 L et 0,5L
Temps de séchage :
Au toucher : 2 h
Entre couches : 4 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 20 m²
Nettoyage des Outils : White spirit ou
Solvant Nettoyeur V33
Matériel : pinceau, rouleau à poils milongs ou pistolet

Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.
Sur métaux bruts : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
Sur métaux peints : enlever la peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux
V33.
Pour conserver l’aspect des métaux rouillés, utiliser le Vernis idéco® Métaux Rouillés V33.

Application
Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C.
1.
Remuer le vernis avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien
homogénéiser.
2.
Appliquer sur un support bien préparé en 2 couches. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans
surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 4 heures et poncer légèrement entre chaque couche.

Conseils V33
Le Vernis idéco® Métaux Bruts existe en aspect mat, satiné et brillant à choisir selon les supports et vos envies déco.
Pour conserver l’aspect des métaux rouillés, utiliser le Vernis idéco® Métaux Rouillés V33.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Préparation
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