Vernis Phosphorescent
idéco®
Sécurité et décoration en un seul produit pour les sols et murs
intérieurs. Invisible le jour et lumineux la nuit, ce vernis
phosphorescent adhère sur tous types de supports.

Destination
S'applique sur tous types de sols intérieurs : peinture, ciment,
carrelage…sauf bois huilés ou cirés.
Idéal pour sols et murs de chambres, salle de jeux, pièces à vivre, pièces
de sous-sol…
Pour un effet déco, utiliser le produit sur des petites surfaces de types
pochoirs.

Teintes : Phosphorescent
Aspect : Mat
Conditionnements : 0,5L
Temps de séchage :
Au toucher : 30 mn
Entre couches : 3 h

Propriétés

Séchage total : 12h

• Vernis décoratif facile d’application et d’entretien.
• Imperméable et lessivable aux détergents pour un entretien facile.
• Haute résistance aux chocs, abrasions, poinçonnements…besoin d’aucune
protection.
• Écolabel.
• Sans odeur gênante. Séchage et remise en service rapide des pièces.

Rendement pour 0.5L :

7 m²

Nettoyage des Outils : Eau
Matériel : pinceau, rouleau laqueur

Préparation
Le support doit être propre, sec, dégraissé et non farinant.
• Egrener la surface avant application du vernis.
• Sur supports foncés, appliquer au préalable une couche de peinture blanche pour un meilleur rendu phosphorescent.
• Appliquer plusieurs couches pour un effet prononcé.
• L’effet phosphorescent dure environ 30 minutes , se recharge en 5 minutes à la lumière (du jour ou artificielle) et
reste actif longtemps.

Application
Bien remuer avec une baguette avant emploi pour obtenir un mélange homogène.
• Appliquer le vernis de préférence au rouleau laqueur en fines couches croisées. Utiliser un pinceau pour les très
petites surfaces de types pochoirs.
• Laisser sécher 3 heures entre couches.
• Dans le cadre d’une application au sol, attendre 12 heures pour un usage piétonnier et une semaine pour un usage
intensif.

Conseils V33
Appliquer de préférence sur support clair pour accentuer l’effet phosphorescent du vernis.
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