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Définition produit 

 

Vernis incolore de protection de la dorure extérieure Vénus. 

Vernis transparent non jaunissant. Résiste parfaitement à l'oxydation, aux rayures, à l'eau, à 

l’humidité, aux tâches, aux graisses, en assurant une longue protection des parties 

recouvertes.  

Vernis à base de résines polyuréthane modifiées pour apporter une très bonne adhérence. 

Spécialement conçu pour protéger de l'oxydation les surfaces déjà traitées avec notre Dorure 

Extérieure Vénus d'Or. 

 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

Pour ce faire, il est nécessaire d'attendre un minimum de 24 heures, après l'utilisation de notre 

Dorure Extérieure Vénus d'Or, pour appliquer ce vernis. 

Mise en œuvre des produits : 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 80%. Bien mélanger le produit avant et pendant l’emploi.  

• Au pinceau doux : bien recouvrir la partie à vernir puis terminer en lissant toujours 

dans le même sens. 

• Au pistolet, à l'aérographe :  en fonction du matériel, une dilution de 5 à 10% avec 

notre Diluant 282 est recommandée. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

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.      Vernis pour vénus d’or 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résine Alkyde uréthane modifié 

ASPECT Brillant 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 0.9 

RENDEMENT 10 à 15 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 100ml – 1L – 2.5L 

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 4a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Bien mélanger après mélange avec les poudres 


