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VERNIS ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS ENVIRO VERNIS
 

 
Incolore et transparent : Masters Enviro Vernis reste transparent et ne jaunit pas 
Film protecteur: Masters Enviro Vernis pénètre dans les pores du Béton Ciré et crée un film protecteur contre les 
taches et la saleté. 
Sans odeur : Masters Enviro Vernis est sans odeur et facilite l’application. 
Rapidement sec: Masters Enviro Vernis s'évapore rapidement et complètement en laissant uniquement le polymère 
acrylique. Une fois sec, il laisse votre surface sans danger et prête à l’emploi. 
Pour un usage en intérieur, Masters Enviro Vernis peut être entretenu à l’aide d’une cire à base d’eau afin de lui 
redonner toute sa brillance. 
 

Ce produit moins de 1gr/litre de COV. Il n’est pas réglementé  
Directive européenne n° 2004/42/CE 

UTILISATION  
Masters Enviro Vernis est un vernis à base de résine acrylique en phase aqueuse. Il offre une protection de base pour vos bétons 
décoratifs en intérieur. 
 Pour des réalisations demandant des protections spécifiques (plans de travail, douches, sols, extérieur), utiliser de préférence un 
vernis bi-composant de notre gamme Masters Vernis. 
 
MODE D’EMPLOI 
Le support doit être propre, sans poussières et sans taches.  
Pour une meilleure efficacité, il est préférable d’appliquer Masters Enviro Vernis sur un support bien fermé, avec le 
moins de granulosité possible. Afin de fermer cette porosité, nous conseillons d’appliquer au préalable une couche 
bouche pores Masters Protection 
1/ Masters Enviro Vernis s’applique de préférence au rouleau laqueur ou au spalter. Après dilution à l’eau, il peut 
également peut être appliqué au pistolet. Appliquer un film mince et uniforme dans des proportions de 1 litre pour 10 m2. 
 
2/ Laisser sécher pendant 4-6 heures avant d’appliquer une deuxième couche pour une longévité maximum. 
 
3/ Les outils peuvent être nettoyés à l’eau.  
 
Il est conseillé de bien tirer le vernis afin de ne pas laisser de traces blanches spécialement sur les couleurs foncées

Présentation 
 

Conditionnement :  1 ou 5 litres 

Couleur:        Laiteux 

Odeur:        Sans 

pH :        5,5 

Consommation :     1litre pour 10 m²  

Propriétés 
 

Type : Vernis acrylique en phase aqueuse 
 
Inflammabilité : Ininflammable 
 
Toxicité: Conforme aux COV 2010. Ne pas ingérer.  
 
Composition: Polymères en phase aqueuse. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


