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VERNIS BI-COMPOSANT POLYURETHANE (Base aqueuse) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS VERNIS PU ECODUR
 

Masters Vernis PU Ecodur est une résine à 2 composants, aux prestations élevées, à base de polyuréthane 
aliphatique en phase aqueuse 
Excellente protection pour des revêtements soumis à une usure intense, à l’abrasion et aux produits 
chimiques. 
Utilisation possible en extérieur, Masters Vernis PU Ecodur est aliphatique, il ne jaunit pas aux UV. 
Totalement sans solvants, sans COV et sans odeur, son application est possible en présence du public. 
Masters Vernis PU Ecodur existe en finition Mate, Satinée ou Brillante 
 

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

UTILISATIONS  
- Masters Vernis PU Ecodur s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur 
- Protection des revêtements en Béton Ciré Masters Béton Ciré et Masters Déco Autolissant. 
- Garages et parkings avec trafic intense. 
- Bâtiments industriels. 
- Cours de tennis et zones récréatives. 
- Revêtements de sols en béton en général. 
 
MODE D’EMPLOI 
Avant traitement, s’assurer que le support est propre et sec. 
Mélanger la totalité des composants A et B avec un mélangeur mécanique. Malaxer suffisamment pour obtenir une 
bonne homogénéité de l’ensemble. 
Appliquer le mélange obtenu en deux couches à l’aide d’un rouleau laqueur, d’un spalter ou d’un pulvérisateur. 
Le nettoyage des outils doit être réalisé avant polymérisation à l’eau. 
Pour faciliter l’application, il est possible d’ajouter 10 à 15% d’eau à la première couche. 
 
NB: Après le mélange, le produit devient blanc, cet aspect laiteux disparaîtra progressivement au séchage 

Présentation 
 

Conditionnement :  2, ou 4kg 

Ration A/B :  1 pour 3, 

Couleur:      Incolore 

Odeur:      Sans 

Consommation :    150gr/m² 

Aspect :   Transparent  

Brillance :  Mat, Satiné ou Brillant 

  

Propriétés 
 

Type :  Résine polyuréthane en phase aqueuse 

Inflammabilité  : Ininflammable 

Toxicité: Sans COV (Composant Organique Volatil) 

Nettoyage des outils:   Eau 

Temps utile d’application:  6 heures 

Temps de séchage:   10 heures 

Température d’application:  Sup à 10°C 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine. 
Le port de gants et de lunettes est conseillé. Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement 

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. 


