• Résine haute performance
• Protège et conserve les
métaux bruts ou rouillés
• Neutralise la rouille et stoppe
la dégradation naturelle.
• Protection chocs, intempéries
et UV.
• Garantie 6 ans.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

INCOLORE
BRILLANT

INCOLORE
SATIN

NUANCIER

INCOLORE
MAT

Formats : 0,25L – 0,5L

• POLYVALENT, il convient sur tous types de supports bruts
ou rouillés.
• FACILE, il garantit un résultat simple, rapide et esthétique
sans coulure.
• DURABLE, grâce à sa formule solvant et sa garantie 6 ans, il
prolonge ma décoration extérieure en neutralisant la rouille.
• RESULTAT ESTHETIQUE, conserve l’aspect du métal brut,
patiné ou rouillé.

• DESTINATION
Vernis incolore qui protège et conserve la couleur initiale des métaux extérieurs neufs ou anciens : mobilier de jardin, objets chinés…
- Métaux ferreux : bruts, rouillés ou déjà peints
- Alliages : fonte, acier.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.
● SUR MÉTAUX BRUTS : dégraissez au Shampooing actif tous métaux V33.
● SUR MÉTAUX PEINTS : enlevez la peinture avec le Décapant spécial Fer V33 puis dégraissez au Shampooing actif tous métaux
V33.
● SUR MÉTAUX ROUILLÉS : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
1- Remuez le vernis avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien l’homogénéiser.
2- Appliquez sur un support bien préparé en 2 couches au pinceau (spécial peinture solvant) ou rouleau laqueur poils ras. Appliquez
chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher 4 heures.
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