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 VERNIS TERRE CUITE 

 
  

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
Type de produit 
Vernis à base d’eau, pour surfaces 
poreuses comme la terre cuite.  
Résiste aux taches et à l’eau.  
Finition satinée. Texture soyeuse.  
 
Destination 
Pour terre cuite non émaillée. Carreaux 
de céramique poreuse, grès rustique, 
briques apparentes, pots de fleurs, et 
sur n’importe quel type de surface 
poreuse. Pour intérieur et extérieur. 
 
Caractéristiques 
- En phase aqueuse.  
 
- Incolore. 
 
- Haute transparence et nivellement.  
 
- Très résistant aux produits chimiques.  
 
- Haute resistance en extérieur. 
 
- Resistance aux taches, à l’eau et à 
l’abrasion.  
 
- Très facile d’appliquer.  
 
- Séchage très rapide.  
 
- Sans odeur.  
 
- Ne se crevasse pas. 
 
2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Densité 20oC: 1.02 + 0.02. 
Séchage: 2 heures environ.   
Temps avant de pouvoir marcher 
dessus: 12 heures. 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
La surface doit être propre, séche et 
libre de poussière, graisse ou des restes 
de sels. Le support doit être exempt de 
cire ou de vernis.  
 
Application 
Appliquer généreusement à la brosse, 
au rouleau ou au pistolet.  
Laisser sécher 4 heures et appliquer le 
2ème couche. 
Appliquer en 2 couches au moins.  
Laisser sécher 12 heures avant de 
pouvoir marcher dessus.  
Nettoyage des outils avec de l’eau.  
 
Entretien 
Il suffit de nettoyer la surface et 
appliquer directement une nouvelle 
couche de produit. 
 
Consommation 
4 - 6 m2/L . 
 
Nettoyage des outils : Eau et savon.  
 
Couleur 
Incolore satiné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INDICATIONS SPÉCIALES  
Stockage et manipulation  
Fermer hermétiquement le pot lorsque 
le produit a été partiellement 
consommé et également lorsqu’il a été 
entièrement consommé. 
Stocker dans un endroit sec et frais. 
Protéger des gelées.  
Pour le stockage et la manipulation, 
tenir compte des lois en vigueur 
concernant le stockage et le transport, 
se rapportant aux eaux et à l’air. 
Ne pas stocker durant un temps 
prolongé à des températures 
inférieures à 5°C ou supérieures à 
45°C. Éviter que le produit n’atteigne 
les cours d’eau. 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES  
Les informations fournies sont 
indicatives et à caractère général. Elles 
donnent une description de nos 
produits et informent l’utilisateur au 
sujet de leur emploi et application.  
Étant donné que les conditions de 
travail et les matériaux analogues sont 
très divers et différents, il nous est 
impossible d’aborder tous les cas 
individuels. En cas de doute, nous vous 
recommandons d’effectuer vos propres 
tests ou de consulter notre Service 
d'assistance technique.   
Nous répondons de la haute qualité 
invariable de nos produits, 
conformément à ce qui est stipulé dans 
nos Conditions générales de vente et 
d’approvisionnement. 

Ami
Tampon 


