
 

 

VERNIS EN PHASE AQUEUSE SUR BASE D'UN COMPLEXE DE RESINE ACRYLIQUE ET POLYURETHANE 
DE HAUT DE GAMME REPONDANT A LA NORME EN 71-3.  

 

CARACTERISTIQUES  

Aspect du film après séchage Brillant / Satin / Mat .  

Densité du Produit = 1  

Viscosité de livraison 25 " CF 4 à 20 °C  

Extrait sec ou concentration en matières 38 %  

Aspect du produit à la livraison : Liquide blanchâtre  

Pouvoir couvrant 150 g/m2  

Pouvoir opacifiant  

Transparent Coupe AFNOR CF 4  

Norme EN 71-3 Oui  

Stockage 6 mois à l'abri du gel  

APPLICATIONS  

Pistolet, airmix, pneumatique, spalter, brosse, trempé.  

 

DOMAINE D'EMPLOI ET PARTICULARITE  

Vernis ACRYSOL a pour avantage d'être ininflammable et sans odeur. Il s'emploie comme un vernis 
solvant à la différence que sur certaines essences de bois, un léger relevage de fibres peut 
apparaître.  

S’utilise principalement sur parquets, escaliers, banques, tables, meubles, jouets, manchisterie.  

Grâce à l'adjonction de résine POLYURETHANE en phase aqueuse, donne au film déposé une 
résistance aux agressions chimiques et mécaniques.  

ACRYSOL possède un haut pouvoir garnissant.  

ACRYSOL est idéal pour bloquer les chants de médium  

ACRYSOL à une très bonne tenue au ultra-violet, non jaunissant.  

ACRYSOL est idéal pour le vernissage de parquet à faible et moyen trafic, ne convient pas pour une 
salle de bal.  

ACRYSOL est un véritable bi-couche avec lequel il n’est pas nécessaire d’utiliser un fond dur.  

Bien nettoyer et rincer à l'eau tout ustensile d'application avant séchage, car vu la qualité des résines 
employées,  



ACRYSOL ne se détrempe, ni ne se décape après séchage.  

SECHAGE A 20° C  

HORS POUSSIERES 15 mn  

EGRENABLE 60 mn  

DURCISSEMENT DEFINITIF 12 h  

OBSERVATIONS PARTICULIERES  

La température ambiante, la température des articles et les conditions de ventilation influencent le 
séchage et le durcissement. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C et supérieure à 35°C 
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