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 Vernis pour travaux manuels 
En aérosol 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Vernis formulé à base de résines 
acryliques thermoplastiques de 
séchage rapide et grande résistance 
aux rayures et au frottement. 
 
Champs d’application 
Pour embellir et protéger les travaux 
manuels, d’artisanat ou les meubles en 
bois, osier, fer, liège, céramique, pierre 
ou autres surfaces, peintes ou pas. 
 
Peut également être appliqué sur la 
plupart des plastiques et des vernis 
préalables, bien qu’il soit recommandé 
d’effectuer auparavant un essai de 
compatibilité. 
 
Peut être utilisé en intérieur ou en 
extérieur. 
 
Caractéristiques 

- Séchage rapide 
- Bon durcissement 
- Grande résistance aux rayures 

une fois le film polymérisé 
- Bonne adhérence 
- Ne contient pas de plomb ou 

d’autres métaux lourds 
- Grande durabilité de la finition 
- Facilité d’application et de 

pose de deuxième couche de 
peinture 

- Excellente résistance à l’eau 
- Bonne élasticité 
- Ne s’écaille pas 

 
2. MODE D’EMPLOI 
 
Préparation de la surface 
La surface doit être sèche, propre et 
sans poussière ni particules détachées. 
 
Application 
Agiter énergiquement l'aérosol avant 
emploi pendant 3 minutes environ. 
Appliquer sur des surfaces propres et 
sèches. Éliminer la corrosion à l’aide 
d’une brosse métallique et prévoir une 
couche d’apprêt antirouille si 
nécessaire. 
 
Appliquer 2 ou 3 couches très fines, en 
laissant reposer 5 minutes entre 
chaque couche. Les couches doivent 
être fines pour obtenir de bons resultats  

et éviter qu'elles ne s'écaillent. Il vaut 
donc mieux appliquer trois couches 
fines plutôt qu'une couche épaisse. 
Retourner l’aérosol pour purger la valve 
après emploi. 
 
Récipients 
Aérosol de 400 ml. 
 
Couleur et finition 
La finition est soyeuse et transparente 
(incolore), très douce au toucher. 
 
3. DONNÉES TECHNIQUES 
 
Type liant : acrylique thermoplastique 
Séchage au toucher (ASTM D-1640 
ISO 1517): 10’ 
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 
1517): 20’ 
Épaisseur de couche sèche (ASTM 
D-823 ISO 2808): 15 microns par 
couche 
Dureté Persoz (ASTM D-4366 ISO 
1522) : 127±15’’ 
Dureté (crayon ASTM D-3363) : H 
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409) : 
0 B 
Rendement théorique : 2 m2 pour 
aérosol de 400 ml 
 
Conditions d’application 
Tº ambiante minimale : 8ºC 
Tº surface : 5ºC 
Humidité max. : 85% R.H.P. 
Résistance de la peinture à la 
chaleur : 120ºC 
Résistance du récipient à la chaleur : 
<50ºC 
Propulseur : DME 
 
5. INDICATIONS SPÉCIALES 
Ne pas appliquer sur des équipements 
branchés et utiliser dans des endroits 
bien aérés. Ne pas utiliser sur des 
matériels en contact direct avec les 
aliments. 
 
Fermer correctement le récipient après 
emploi et ranger dans un lieu frais et 
sec. Protéger contre le gel.  
 
Ne pas stocker pendant longtemps à 
des températures supérieures à 45 ºC 
ni inférieures à 5ºC. Pour le stockage et 
la manipulation, les lois en vigueur de 
stockage et de transport relatives aux 
eaux et à l’air doivent être observées. 
Respecter les indications de sécurité.  
 

Lors de l’utilisation du produit, suivre 
les mesures générales de protection et 
d’hygiène. Éviter que le produit atteigne 
les cours d’eau. Ce produit n’est pas 
dangereux selon le Règlement sur le 
classement, le conditionnement et 
l’étiquetage de préparations 
dangereuses (Décret Royal 255/2003). 
La fiche de données de sécurité est à 
la disposition de l’usager professionnel 
sur demande. 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les données fournies sont des 
informations indicatives à caractère 
général qui offrent une description de 
nos produits et informent l’utilisateur 
sur leur application et emploi. Attendu 
que les conditions de travail et les 
matériaux associés sont très variés et 
différents, nous ne pouvons pas 
indiquer ici chaque cas individuel. En 
cas de doutes, nous vous 
recommandons d’effectuer vos propres 
essais ou de consulter notre service 
d’assistance technique.  
Nous répondons de l’invariable haute 
qualité de nos produits conformément 
aux stipulations de nos conditions 
générales de vente et fourniture. 
 

SERVICE TECHNIQUE
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