
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.

Vernis Mogador
Vernis synthétique teinté aux résines alkydes modifiées en phase solvant

Destination : protéger, ennoblir, restaurer et embellir tout article de bois : meubles, 
            portes, armoires...

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

Propriétés : • Très brillant et garnissant
          • Facile à appliquer avec un bon tendu
          • Grande résistance aux intempéries et aux UV
          • Film souple (permet les contractions du bois)

Caractéristiques

Masse volumique : 0,92 ± 0,05 g/ cm³ à 20°C 
Aspect du film : brillant
Rendement : 14 à 16 m²/ kg/ couche
Viscosité de livraison : 90 ± 5 sec (coupe Afnor N°6 à 20°C)
Temps de séchage : sec : 4 à 6 heures

Teintes : incolore, robble, châtaignier, caoba, acajou, noyer, palissandre et wengé
Recouvrable : 12 à 24 heures

Conditionnement : 750 ml
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé à l’abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

Intérieur / extérieur

Préparation du produit : remuer le produit avant emploi
Nettoyage des outils : White spirit
Dilution : 5 à 20% de White spirit (selon le matériel et l’étape de l’application)

Matériels d’application : brosse et pistolet pneumatique
Supports : bois et dérivés neufs ou anciens après préparation adéquate
Préparation de la surface : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1…)

Système d’application

Support Préparation Finition

Bois 1 à 2 couches de Surfaceur PU (bouche pores polyuréthane d’Arcol)
Polir et dépoussiérer

1 à 3 couches de Vernis Mogador 
(selon le ton recherché)

Précautions

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


