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EASY COLOR ACRYL VARNISH  

WATER BASE 

 

 

 

Vernis incolore brillant à base d’eau. 

Niveau de brillance : 87%. 

Point Rho : 60°. 
 

 

 

 

Résistant à l’eau et à l’usure mécanique. 

Excellente tenue en extérieur. 

Les supports doivent être préparés selon la norme DIN 18363. 

Appliquer 2 couches de vernis en respecant un délai de 12 heures entre les couches afin d’obtenir un 

résultat optimal. 
 

 

 

 

Peut être appliqué sur peintures à l’eau et solvantées. 

Si vous devez appliquer ce vernis sur une peinture PU ou epoxy, un temps de séchage de 72 heures doit être 

respecté. 

Dans ce cas la surface doit être sablée (P400) avant application pour obtenir un meilleur accrochage. 

CE produit peut également être appliqué sur métaux non-ferreux tels que inox, acier galvanisé ou aluminium. 

Peut également être appliqué sur panneaux de bois (MDF) ou bois naturel. 

Ne possède pas de protection UV pour l’extérieur. 

Ne peut pas être appliqué sur métaux ferreux. 
 

 

 

 

Application : Brosse, rouleau et pistolet 

Dilution : 2% si application à la brosse ou au rouleau, 5-10% si application au pistolet 

Pour application au pistolet : 

Buse : 1,3 à 1,6mm 

Pression : 1,5 à 2,5 bar 

Appliquer 40 microns sec 

Viscosité : 30 à 40 sec. 

DIN 4 mm / 20°C 
 

 

 

 

Densité : 0.93 Kg/L 

Viscosité : 1200cp (Haake rotor n°1 – 22°C) 

Séchage : 2 heures 

Rendement : 12-14m²/L selon le support 

VOC : 9g/L 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

SUPPORTS 

PROPRIETES 

CARACTERISTIQUES  

MISE EN ŒUVRE  
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A l’eau. 
 

 

 

 

Conservation excellente dans son emballage d’origine non ouvert durant 1 an. 

Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C. 
 

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent 

d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous 

conseillons toujours de commencer par un essai. 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

NETTOYAGE DU MATERIEL  
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