
NUANCIER

• Haute résistance aux rayures 
et à la chaleur (jusqu’à 100°C)

• Protège des taches et graisses

Format : 0,5L 
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VERNIS
Plan de travail 

INCOLORE 
SATIN



PRÉPARATION

• BOIS BRUT : égrenez votre plan de travail au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
• SUPPORT VERNI, PEINT OU STRATIFIÉ : lessivez avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincez et 
laissez sécher. Égrenez au papier de verre et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : sur un support propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors 
courant d’air.
1. Appliquez une 1ère couche généreuse à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau dans le sens des fibres de 

bois et laissez sécher 4h.
2. Égrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez.
3. Appliquez une 2ème couche de la même façon que la première et laissez sécher 24h. 
La résistance optimale de ce produit est obtenue après 20 jours de séchage; évitez donc de solliciter votre 
support (chocs, taches…) pendant les 20 premiers jours.

CONSEILS
BOIS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois 
anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vernis.

INFOS PRATIQUES:
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PERFORMANCES

Protection : ultra haute résistance aux rayures, taches*, graisses et produits ménagers, grâce à l'additif 
booster de résistance (20% de dureté supplémentaire). Haute résistance à la chaleur (100°C). Inertie 
chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments**. Accroche : haute adhérence sur bois massif
& verni, stratifié, ou support déjà peint. Facilité d'application : vernis auto-lissant pour un tendu parfait. 
Facilité d'entretien : vernis ultra lessivable.

*Eau, café, vin, huile, ketchup…
** Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour 
un contact avec des aliments aqueux, alcoolisés, acides et gras.

VERNIS
Plan de travail 

Rendement : 0,5L = +/- 5m²

Séchage entre 
2 couches

Séchage 
complet

Outils : Pinceau 
ou rouleau

Nettoyage des 
outils à l’eau


