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FICHE TECHNIQUE 

VERNIS RENOVE RESINE 
 

 
 

 

MISE EN OEUVRE : 
 

Appliquer le vernis entre 24 heures et 5 jours après avoir appliqué notre résine (au-delà de 5 jours, un 

ponçage au grain fin (150 à 400 mm est impératif). 
 

Si dans les 5 jours, le support a subi des projections ou une simple utilisation, un dégraissage sera nécessaire 

avec nos lingettes dégraissantes de surface ou avec de l’acétone sur un chiffon (et non sur le support direct). 

 

 

PREPARATION DU MELANGE :  

 

Pour mélanger votre produit utiliser le seau d'origine contenant la base et son durcisseur. 

 

1/ Mélanger le contenu des emballages pré-dosés remués en versant le durcisseur dans le vernis. 

2/ Malaxer pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène. 

3/ Si besoin, diluer à 5% d'eau en ajoutant l'eau sous agitation et après avoir mélangés les 2 composants. 

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse / laqueur de bonne qualité. 

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi. 

Durée de vie du mélange : 6 heures à 20°C. 

 

 

CONDITIONS D'UTILISATIONS : 
 

Travailler dans une pièce aérée, non-humide pour ne pas ralentir le séchage. 

Température d’utilisation comprise entre 5 et 25 degrés, idéale entre 15 et 20 degrés. 

Temps de séchage à 20°C : 

Hors poussière : 6 heures environ. 

Redoublable : 24 heures minimum, 5 jours maximum. 

Mise en eau : 72 heures. 

La résistance maximale du produit est obtenue en 3 jours. 

 

 

RESTRICTIONS D'UTILISATIONS : 
 

Utilisation intérieure uniquement. 

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C. 

Ne jamais ajouter d'eau en cours d'utilisation. 

CONSOMMATION :  

500 ml couvre 5 m2 environ (en 1 couche). 

 

 

ENTRETIEN : 
 

Nous conseillons une seconde couche de vernis pour les supports les plus sollicités (projections d’eau, 

nettoyages intensifs...). 
 

Privilégier des produits d'entretien neutre au quotidien. 

 


