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VERNIS BOISERIES AQUA 
 

Polyuréthane sans odeur - Haute protection 
 

Utilisation : 

Par son garnissement extraordinaire, le Vernis 
Boiseries Aqua apporte une protection maximale 
aux menuiseries extérieures et intérieures : volets, 
portes, fenêtres… 

 
Caractéristiques :  

Le "tendu" remarquable de ses résines 
polyuréthanes, procure au Vernis Boiseries Aqua 
un fini de haute qualité très apprécié sur tous 
meubles ou boiseries. Il met en valeur le veinage 
du bois et respecte sa couleur naturelle.  

 
Préparation : 

Les bois doivent êtres propres, secs, exempts de 
traces de cire ou de salissures. Éliminer si 
nécessaire les vernis craquelés avec le Décapant 
Sans Odeur Briançon. 
Si nécessaire, appliquer préventivement le 
Traitement Bois Aqua Briançon et laisser sécher 
48 heures. 
Dépoussiérer soigneusement. 

 
Application : 

Bien agiter avant utilisation. 
Application à la brosse en 3 couches (ou 4 dans le 
cas de bois très poreux) pour obtenir un excellent 
résultat. 
Pour tous les travaux à l'intérieur 2 couches 
seront suffisantes. 
Un léger ponçage entre couches supprimera 
toutes les rugosités et améliorera la tenue 
extérieure. 

 

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 
• Séchage : environ 3 heures 
• Densité : 1,03 à 20°C 
• Rendement : 12 m2/Litre/couche 
• Conservation : stocker à l’abri du gel 

 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec de l'eau. 
Essorer soigneusement le matériel après 
application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu 
d'eau dans un récipient. Laisser cette eau 
s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté 
normalement à la poubelle. Bien refermer 
l'emballage après usage. Déposer le contenant 
vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser 
aux autorités locales pour connaître les modalités 
d'élimination et de collecte. Ne pas rejeter les 
résidus à l'égout. 

 
 
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* 

*Information sur le niveau 
d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 

par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

 


