
Vernis Marin
Vernis de protection et de décoration des bois et dérivés aux résines alkydes 
modifiées en phase solvant
Destinations : • Protection intérieure / extérieure et décoration de la plupart des bois et 
                  dérivés
              • Travaux neufs et de rénovation

Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 4a/2a

Propriétés : • Très résistant aux UV et aux intempéries
          • Brillance élevée
          • Rehausse les teintes du bois

Caractéristiques

Masse volumique : 0,96 ± 0,05 g / cm³ 
Aspect du film : brillant tendu
Rendement : 12 à 16 m²/ l / couche en fonction de la nature des fonds et du mode d’application (selon la norme 
NFT 30-073)
Temps de séchage : • à 23°C et 65% H.R.
           • Sec : 8 heures
Recouvrable : 24 heures
Conditionnements : 1 et 5 l
Conservation : 12 mois en emballage d’origine non ouvert. Conserver à l’abri du gel et de fortes chaleurs
Diluant recommandé : White spirit

Conseils de mise en œuvre

Intérieur / extérieur

Supports non revêtus : • Bois et dérivés sauf bois à comportements singuliers (iroko, teck...) 
    • Métaux non ferreux en intérieur : cuivre et laiton

Supports : état et qualité conformes au DTU 59.1

Dilution : • Brosse, rouleau : 20% au White spirit pour couche d’impression
     • Brosse, rouleau : 10% pour la finition
      • Pistolet : dilution de 5 à 10% au White spirit

Matériels d’application : brosse, rouleau et pistolet

Préparation du produit : brasser énergiquement avant et pendant la mise en œuvre
Conditions d’application : conformes au DTU 59.1

Supports revêtus : bois revêtus d’ancien vernis ou lasures adhérentes
Incompatibilités connues : bois ciré ou ayant reçu un traitement aux silicones
Préparation des supports : conformément aux règles de l’art et DTU-59/1 auxquels s’ajoutent des préparations  
particulières

Système d’application : selon le DTU 59.1, les travaux d’apprêt (par Surfaceur PU) sont à envisager en 
fonction de l’état de finition recherché

Bois non revêtus : dégraissage et élimination des exsudations de résine au Diluant PU
Bois revêtus : matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage
Bois cirés : élimination des cires par ponçage ou décapage



Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Système d’application

Précautions

Eloigner des sources d’inflammation
Appliquer sous une ventilation appropriée
Eviter toute inhalation prolongée
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire

Support Travaux préparatoires Finition

Bois brut Ponçage et époussetage
1 couche de Surfaceur 
PU (bouche pores) + 
ponçage à l'abrasif 120

1 à 2 couches de Vernis Marin dilué 
à 10%

Bois revêtu d’un 
ancien vernis ou lasure 
adhérente

Décapage, décirage et ponçage à 
l’abrasif 120

1 couche de Vernis Marin 
dilué à 10%, ponçage à 
l’abrasif 120


