
VERNIS
Salle de Bain

NUANCIER

DESTINATION

• Haute résistance aux produits de soin et 
d’entretien 

• Texture anti-goutte

GRIS 
ANTHRACITE
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Formats : 0,5L

• Recommandé pour la protection des meubles et boiseries dans les pièces humides ou soumis à un usage        
domestique intensif : table, meuble de salle de bain...
• S’applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

INCOLORE 
MAT

INCOLORE 
SATIN



PRÉPARATION

• BOIS VERNI : poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez
avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l’eau. Laissez sécher 24h.
• BOIS CIRÉ : retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et
dépoussiérez.
• BOIS GRAS (teck…) : dégraissez à l’aide d’un dégraissant adapté (acétone). Poncez au papier de verre
grain fin (240) et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant
d’air et à l’abri du soleil.
1. Remuez le vernis à l'aide d'une baguette large.
2. Appliquez la 1ère couche à l’aide d’un pinceau en couche régulière dans le sens des fibres du bois en

évitant les surépaisseurs. Laissez sécher 2 heures.
3. Égrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d’appliquer la 2ème couche. Laissez sécher

24 heures.
La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 7 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre
support (chocs, taches…) pendant les 7 premiers jours.

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

Séchage entre 
2 couches

Séchage complet

Nettoyage des 
outils : eau

INFOS PRATIQUES:

Vernis 
Salle de Bain

Rendement : 0,5L = +/- 6m²
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PERFORMANCE

• Spécialement conçu pour les pièces humides, le Vernis Salle de Bain apporte une protection longue
durée aux meubles contre les rayures, chocs et taches.
• L’effet déperlant garantit une imperméabilité totale à l'eau, à l’humidité et à la condensation.
• Hautement lessivable, ce vernis permet un entretien facile des meubles au quotidien.

Outils : Pinceau


