
CREATION SUD – 505 Rue Victor Baltard – ZA Les Milles – 13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3 

FICHE TECHNIQUE 
 

Masters Vernis Pro PU 
Code : MVPROPU 

Version : 2 
Date : 09/01/2012 

 

VERNIS BI-COMPOSANT POLYURETHANE (Base solvant) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS VERNIS PRO PU 

 

Masters Vernis PRO PU est une résine à 2 composants, aux prestations élevées, à base de polyuréthane 
aliphatique en phase solvantée 
Utilisation possible en extérieur, ne jaunit pas aux UV.  
Grande résistance aux intempéries et conditions climatiques extrêmes. 
Peut s’appliquer sur tous types de supports : béton, bois, métal, plastiques, céramique, granito, etc… 
 

Ce produit contient des solvants : Il est  réservé aux professionnels 

UTILISATIONS  
- Masters Vernis PRO PU s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur 
- Protection des revêtements Béton Cirés tels que Masters Déco Mortier et Masters Déco Autolissant. 
- Garages et parkings avec trafic intense. 
- Bâtiments industriels. 
- Pièces d’eau et réalisations soumises aux projections d’eau : Cabines de douche, Plan de travail, Salle de bains, 
Cuisines, Vasques, Eviers, Lavabo, etc… 
- 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’aide de Toluène ou de Xylène. 
Ne pas diluer le produit. 
 
NB: Si vous devez préparer qu’une partie du produit, pesez chaque composant à raison d’un rapport de 1 (Composant 
B) pour 4 (Composant A). Ex : 100gr de B pour 400gr de A.

Présentation 
 

Conditionnement :  20 litres (A :16l / B :4l) 

   2 litres (A : 1,6l / B : 0,4l) 

Ration A/B :   4 

Couleur:      Incolore 

Odeur:      Diluant 

Consommation :    1 litre= 12m²  

Aspect :   Transparent Brillant  

  

Propriétés 
 

Type :  Résine polyuréthane Bi-Composant en phase solvant 

Inflammabilité  : Inflammable 

Toxicité:  Contient des solvants (700gr/litre) 

Nettoyage des outils:  Xylène ou Toluène 

Sec au toucher:   6 heures 

Durcissement total:   1 semaine 

Température d’application:  Entre 5 et 25°C 

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 


