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VERNIS NOIR NAPOLÉON III  

 

                                

 

 

Définition produit 

 

Vernis de retouche pour mobilier. 

 

Vernis de retouche, brillant fabriqué à partir de résines naturelles. Le Vernis Noir Napoléon 
III, bien connu des ébénistes, est recherché pour sa simplicité d'application, son séchage 
rapide. Il redonne la teinte originale, ainsi qu’un brillant incomparable, aux meubles, 
boiseries, mobilier Louis XVI, Napoléon III, laques orientales, pianos de concert. S’utilise 
comme finition en une ou plusieurs applications ponctuellement, sur des éraflures ou sur de 
grandes surfaces.   
 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

L'adhérence du Vernis Noir Napoléon III est parfaite, à condition que le support soit 
dépoussiéré propre et sec. 
 
a - Sur bois neuf : poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse, à dépoussiérer 
soigneusement. Nettoyer préalablement les bois résineux au Diluant 282 avant application. 
b - Sur bois vernis : si le vernis d’origine est en mauvais état, il faut procéder à un 
décapage soigné sur la partie à travailler. Dans le cas d’un vernis ancien acceptable, poncer 
légèrement afin de permettre un bon accrochage. Dépoussiérer les résidus de ponçage ; une 
fois la surface bien propre, appliquer en une ou plusieurs couches suivant l'aspect 
recherché. 

 

Mise en œuvre des produits :  

Bien mélanger le produit avant emploi. S'applique à la brosse, au pistolet sur tous les bois 
employés dans la construction. Dans tous les cas, sur bois neuf, diluer la 1 ère couche à 
10% avec de l'alcool à 95 °. Appliquer les autres couches sans dilution. Ne pas vernir sur 
bois très humide. 
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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 noir Napoléon III 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Gomme laque 

ASPECT Brillant tendu 

TEINTE(S) Noir 

DENSITE 0.92 

RENDEMENT 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Alcool 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 100 ml – 500 ml  

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


