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Description du produit 

Le vernis marin se distingue par une grande souplesse 

de film, ce qui lui confère la possibilité de mieux 

résister aux variations dimensionnelles naturelles des 

supports. Sa formule est renforcée en agents anti-UV 

pour une protection optimale en extérieur. 

Composé de résines alkyde et alkyde-uréthanne, ce 

vernis protège et embellit le bois en intérieur comme 

en extérieur sur bardage, menuiserie, bateaux ou 

terrasse. Le vernis marin résiste à l'humidité, aux 

rayures et aux chocs.  

A utiliser pour bois en intérieur ou extérieur sur des 

surfaces susceptibles de subir des frottements.  

Le vernis marin est non microporeux ce qui permet 

d’obtenir un film plus  hydrogugeant qu’une lasure. 

Peut  être utilisé en protection des sols à l'extérieur : 

dans ce cas , bien diluer la première couche avec 10 à 

15% de White Spirit sans former de  film épais. 

Finition : satiné  

Peut être teinté à la demande.  

Conditions d’application : 

Sur supports bruts ou décapés, diluer la première 

couche avec 5 à 10 % de white-spirit, voire 10 à 15% 

pour les sols. Appliquer ensuite une à deux couches. 

Egrenage entre les couches. 

Sur fonds déjà vernis, poncer, dépoussiérer et 

appliquer 2 couches de vernis. Egrenage entre les 

couches. 

Application :  

Bien mélanger avant utilisation. 

Brosse, pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.  

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en 

plein soleil.  

Humidité des bois : entre 8 et 18%. 

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard 

Caractéristiques :  

Aspect : liquide ambré  

Rendement : 

Variable suivant l'état du support et le mode 

d'application entre 10 à 14 m² au litre, selon le type de 

bois et l'état du support. 

Séchage 

Hors poussière : 4 heures environ 

Entre deux couches : 24 heures 

Conservation 

Conservation : 1 an en emballage fermé d’origine 

Eviter de stocker le produit à des températures 

supérieures à 40°C et inférieures à 5°C  

Emballage 

Bidons de 1l, 5l, 25l. 


