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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Vernis en phase aqueuse de type mono-composant, 
transparent, biosourcé, pour meubles. 
 

 
• Meubles et dessus de table 
• Accoudoirs 
•  
• Ne pas appliquer sur les peintures murales en 

raison du jaunissement 
 
Propriétés 
• 75 % de substances naturelles 
• Biosourcé à 35 %  
• Extra- mat  
• Non jaunissant  
• Bonne fluidité  
• Séchage rapide 
•  
• Inodore 
• 

ménagers 
• Résiste aux graisses cutanées 
• Mono-composant 
• Résiste aux rayures 
• En phase aqueuse 
• Non résistant aux plastifiants de certains 

caoutchoucs 
 
Descriptif 
Liant à base de : 

(Biosourcé) 
 
Teintes :   Incolore 
 
Conditionnement :  1 litre et 5 litres 
 
Rendement :   Env. 10 m2/litre selon support  
  
 
Degré de brillance :  Extra  
 
Densité :  Env. 1,04 g/cm3 

 
Vos : 40 g/ltr 
 
Diluant :  Eau claire 
 

 
 
Stockage :   Au frais, sous emballage bien 

rayons 
solaires 

 
Viscosité : DIN/ISO 2431  55 sec DIN 4 mm 
 
Matières solides : DIN 53216 env. 35% 
 
Application   
Brosse, rouleau, pistolet. 
Rouleau feutre ou rouleau fourrure à poils ultra-
courts. 
 
Airmix : 
Buse : 0,011 pouce 
Pression : 90 bars 

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

e :  
Équipement pulvérisateur : en acier inoxydable 
uniquement. 
 
Température  
Ne pas utiliser sous les +15°C, température ambiante  
et de surface.  

 : 80 %. 
 
Séchage  
(+20°C / 55 % R.V.) 
Hors-poussières : Après env. 20 min. 
Ponçable : Après env. 2 heures 
Couche suivante : Après env. 2 heures 
Entièrement sec : Après env. 8 heures 
Séchage final : Après env. 4 jours 
Température et humidité relative peuvent influer sur 
les temps de séchage. 
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Support 
Le support doit être porteur, sec, exempt de 

graisses, cires ou 
silicones. 
Sur des surfaces non traitées, il suffit généralement 

suivie de deux couches non diluées. 

sombre, le risque existe de voir apparaître un voile 
blanchâtre sur des zones plus épaisses et/ou à 
hauteur des chevauchements. Veillez donc à bien 
appliquer mouillé-sur-
chevauchements secs. 
 
Support bois nu 

 %. 
Bien poncer la surface bois, grain P150.  
Ponçage final, grain P180. 
Comme couche de base sur bois nu, appliquer Vista 
Projet Vernis Meubles Biobased,  %.  
Appliquer ensuite deux couches non diluées de Vista 
Projet Vernis Meubles Biobased. 
Procéder éventuellement à un ponçage léger entre 
couches, grain P320. 
 
Essences de bois riches en composants divers 
Teneur en humidité maximale : 9 %. 
Commencer par isoler les essences de bois de type 
merbau (composants gras) et chêne (acides 
tanniques) au moyen de la base isolante incolore 
Vista Boscalit Aqua Isoleergrond incolore. 
Laisser sécher, ne pas poncer cette couche. 
Appliquer 2 couches de Vista Projet Vernis Meubles 
Biobased. 
Éventuel ponçage entre couches, grain P320. 
Une couche supplémentaire de Vista Projet Vernis 
Meubles Biobased est recommandée, pour la 
résistance chimique. 
 
 

Indication particulière 
Vista Projet Vernis Meubles Biobased peut altérer la 
teinte du bois et du vernis. Mieux vaut donc procéder 
à une application test. 

 

 
 

atmosphériques peuvent provoquer des différences 
de brillance. 
Les mouvements abrasifs et répétitifs provoquent de 

 
 
Si un jaunissement du support apparaît après un laps 

filtre UV.  
Pour éviter ce phénomène sur les supports bois, 
appliquer au préalable deux couches de vernis 
protecteur NCoat UV Beschermingslak. 

 

 
 
Mesures de protection 
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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