
 

 

 
VERNIS  CUIVRE 

MONOCOMPOSANT  
NATURE  :   
Vernis monocomposant à base de résine acrylique solvantée et de 
poudre de cuivre naturel. 
PROPRIETES  :   
Peinture décorative procurant un aspect cuivré. 
La formulation spéciale du VERNIS CUIVRE  BREDAC  
monocomposant, permet l'application de ce produit directement sans 
sous-couche d'accrochage, sur les gouttières en  P V C et en zinc, sur 
tous les métaux ainsi que sur de nombreux autres supports intérieurs 
et extérieurs : Bois, verre, pierre, plâtre, staff, ciment. 
PREPARATION  DES  SURFACES  :   
Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, 
humidité, calamine et rouille non adhérentes, étant bien entendu que 
les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. 
Nous conseillons de nettoyer et dégraisser à l'aide de Trichloréthylène ou de Xylène. 
Sur les métaux ferreux, il est nécessaire de passer une couche de peinture antirouille, et de bien laisser sécher 
avant d’appliquer le vernis cuivre. 
Sur un support ancien, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis 
préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de 
détrempe se produise. Dans ces cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve. 
 

CARACTERISTIQUES  : ASPECT :     Brillant Métallique    
DENSITE :     1 , 100 

    TEINTES :     Cuivre Naturel & Cuivre Antique. 
APPLICATION  :   
Bien remuer le produit avant et pendant l'application, en insistant sur le fond de la boîte. 
 - à la brosse :  Dilution à 5 % avec notre  Diluant  pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures.  
   S'applique en une seule couche épaisse 
 - au pistolet :  Dilution à 10 % avec notre  Diluant  pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures. 
S'agissant de particules de cuivre en suspension dans ce vernis, il se produit dans le temps une patine due à 
l'oxydation. Cette patine peut être stabilisée en appliquant au moment désiré, à la brosse ou au pistolet une couche 
de Vernis Incolore pour Vernis Cuivre Ou Dorures Extérieures. 
Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé. Éviter de peindre en plein soleil et en plein 
vent sur des supports chauds. 
 

SECHAGE :     Hors poussière    : 1 heure     
Sec au toucher    : 4 heures 

     Recouvrable avec vernis  : 24 heures 
RENDEMENT  :   De  2 , 5  à  3  m²  pour la boîte de 500 ml selon  le support 
     De    5     à  6  m²  pour la boîte de   1 litre selon le support 
CONSERVATION  :     Bien refermer le boîtage après emploi. Bien réhomogénéïser le produit 
avant une nouvelle application.  2 ans dans son emballage d'origine. 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   Diluant pour Vernis Cuivre et Dorures Extérieures. 
CONDITIONNEMENT  :    Pack de 6 boîtes de 500 ml  Pack de 6 boîtes de  1  litre 
 

IRRITANT – INFLAMMABLE 
DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Les informations ci-dessus sont  basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant  aucun contrôle 
sur les conditions d’utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient,  en aucun cas, engager  la 
responsabilité de notre Société.   

                                    


