
Vista Projet Vernis Parquet Biobased Extra Mat              Fiche Technique 

VISTAPAINT B.V. www.vistapaint.fr 

 
1 

Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Vernis biosourcé pour parquets, mono-composant, 
incolore et en phase aqueuse. 
 

 
• Planchers et parquets  
• Escaliers en bois 
• Lambrissages 
• Portes et châssis de fenêtres en bois dur 
• Ne pas appliquer sur les peintures murales en 

raison du jaunissement 
 
Propriétés: 
• 77 % de matières premières naturelles  
• Biosourcé à 35 %  
• Ultra-mat (invisible) 
• Non jaunissant  
• Bonne fluidité  
• Séchage rapide 
•  
• Inodore 
• 

détergents ménagers 
• Résiste aux graisses cutanées 
 
Descriptif: 
Liant à base de : Copolymères de matières 

premières naturelles 
(biosourcés) 

 
Teinte :   Incolore 
 
Conditionnement :  1 litre, 2,5 et 5 litres  
 
Rendement : Env. 10 m2/litre selon support  
  

 
 
Degré de brillance :  Extra-  
 
Densité :  Env. 1,03 g/cm3 

 
Diluant :  Eau claire 
 
Vos : 41 g/ltr 
 
Stockage :   24 mois, au frais, sous emballage 

rayons solaires 

 
 

 
 
Application   
Brosse, rouleau, pistolet. 
Rouleau feutre ou rouleau fourrure à poil ultra-court. 
 
Airmix 
Buse : 0,011 pouce 
Pression : 90 bar 

 : 2,2 bar 
Filtre : Jaune 
 
Haute pression 
Buse : 1,5 mm 
Pression : 3 bar 
HVLP : 0,55 bar 
Buse : 2,0 mm 
 

  
 : en acier 

inoxydable uniquement.  
 
Température  
Ne pas utiliser sous les +15°C, température ambiante  
et de surface. 

 : 80 %. 
 
Séchage  
(+20°C / 55 % H.R. / 100 g/m2) 
Hors-poussières : Après env. 20 min 
Ponçable : Après env. 4 heures 
Repeignable : Après env. 4 heures 
Durci : Après env. 8 heures 
Le séchage intégral est atteint après 4 jours. 
Température et humidité relative peuvent 
conditionner la durée de séchage. 
 
Support 
Le support doit être propre, sec, exempt de graisses 
et de poussières. 
 
Support bois nu 
Sécher (max. 9  
Poncer grain P180. 
Appliquer 3 couches de Vista Projet Vernis Parquet 
Biobased. 

http://www.vistapaint.fr/
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Essences de bois riches en substances diverses  
Sécher (max. 9  
Poncer grain P180. 
Commencer par isoler le merbau (composants gras) 

incolore Vista Boscalit Aqua Isoleergrond. 
Laisser sécher, ne pas poncer la 1e couche. 
Appliquer ensuite 2 couches de Vista Projet Vernis 
Parquet Biobased. 
Une couche supplémentaire de Vista Projet Vernis 
Parquet Biobased est recommandée, en raison de la 
résistance chimique. 
 
Anciennes couches de peinture 

 
Le support doit être propre, sec, exempt de graisses 
et de poussières. La surface doit être bien poncée 
(grain 180-220). 

 
Appliquer 1-2 couches de vernis pour parquet Vista 
Projet Vernis Parquet Biobased. 
 
Indications particulières 
Sur des supports de couleur sombre, la réflexion 
mate risque de faire apparaître un voile laiteux et des 
traces blanches à hauteur des raccords du rouleau ou 
de la brosse.  
Aussi la couleur peut-elle se faire plus foncée. 

après un laps de temps, sans doute ce phénomène 
est-
décolorer le support.  
 
Sur les supports bois, cet inconvénient peut se 

laque protectrice NCoat UV Beschermingslak. 
 
Mesures de sécurité 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 

 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non 
sur un exemple concret et des facteurs p

 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
9-11-2022. 
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