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VERNIS DE PROTECTION SUPERIEURE POUR BETON IMPRIME 

 
 

 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS VERNIS 
 

 
Masters Vernis est un composé liquide pour la protection du revêtement en béton à l'extérieur fabriqué à base de 
résines solvantées.  
Il est tout particulièrement adapté à la protection des BETONS IMPRIMES et BETONS MATRICES en extérieur. 
Masters Vernis offre une protection de bonne qualité pour vos Bétons Décoratifs. 
Il s'applique uniquement sur des bétons de plus de 28 jours. 
 

Ce produit contient des solvants : Il est  réservé aux professionnels 

UTILISATION  
Masters Vernis s’applique à la brosse ou au rouleau sur un béton sec.  
Appliqué sur les Bétons Décoratifs, Masters Vernis augmente et fixe la couleur afin d’obtenir un sol d’une beauté 
permanente. Après séchage, un deuxième film peut être appliqué pour rehausser la teinte. 
 
MODE D’EMPLOI 
Si vous appliquez Masters Vernis en intérieur, assurer vous toujours d’une bonne ventilation du local à traiter. 
Appliquer un film mince et uniforme dans des proportions de 1 litre pour 10 m2  
Laisser agir jusqu’au séchage pendant 4-6 heures avant d’appliquer une deuxième couche pour une longévité 
maximum.  
Si votre chape est fraiche, attendre obligatoirement 28 jours avant l'application de Masters Vernis. 
Les outils peuvent être nettoyés au Xylène ou au Toluène. 
 
NB : Ce produit est contient des solvants. Il est obligatoire de se protéger des odeurs avec un masque respiratoire à 
cartouches 

Présentation 
 

Conditionnement :   5 ou 25 litres 

Couleur:        Transparent 

Odeur:        Dissolvant 

Consommation :     1litre pour 10 m² 

Propriétés 
 

Type : Vernis acrylique pur solvanté 

Inflammabilité : Inflammable 

Toxicité:  Nocif à l’ingestion. Éviter de respirer des vapeurs  

Composition: Résine acrylique dans une base solvante

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. 

H226 : Liquides et vapeurs inflammables – H241(A) : Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur – H304 : Peut 
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration par les voies respiratoires – H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
P210 : Tenir à l’écart des flammes et étincelles – Ne pas fumer – P223 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche – 
P242 : Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles – P261 : Eviter de respirer les vapeurs – P271 : Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé – P280 : Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu’une protection des 
yeux et du visage. P303 : En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés, rincer à l’eau, se doucher – 
P304 : Encas d’inhalation, transporter la victime à l’extérieur, la maintenir au repos et favoriser la respiration.

 
SECURITE 


