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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Vernis incolore, mono-composant, en phase 
aqueuse, spécial pour meubles. 
 

 
• Meubles et plateaux de tables 
• Pour une finition extra-mate des parois 
 
Propriétés: 
• Résistant aux graisses cutanées 
• Mono-composant 
• Séchage rapide 
• Bonne fluidité 
• Non jaunissant 
• Résistant à  
•  
• 

de nettoyage domestiques 
• Non résistant aux plastifiants issus de certaines 

espèces de caoutchouc 
 
Descriptif: 
Liant à base de : Acrylique / polyuréthane 
 
Teinte(s) :   Incolore  
 
Conditionnement :  1 litre et 5 litres 
 
Rendement :   Env. 10 m2/ litre selon le substrat 

et  
 
Degré de brillance :  Satiné 
 
Densité :  Env. 1,05 g/cm3 

 
Dilution :  Eau claire 
 
Stockage :  Conserver au frais, dans 

du gel et des rayons solaires 
 
Viscosité : Din/ISO 2431 20-25 sec DIN 4 

mm 
 
Matières sèches : DIN 53216 env. 35,7 % 
 
 
 
 

 
 
Application 
À la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. 
Rouleau laqueur à poils courts nylon ou feutre. 
 
Haute pression 
Buse :   1,5 mm 
Pression :  3-4 bar 
Pression :  0,55 bar (HVLP ou XLVP) 
 
Airless 
Ouverture :  0,009 inch 
Pression :  Env. 80 bar 
Renfort air :  Env. 2 bar 

 
 

 
Matériel desséché : au diluant Südwest V33 ou Vista 
Paintsoftener. 
 
Température  
Ne pas utiliser sous les +10°C 

 
 : 80 %. 

 
Séchage  
(+20°C / 65  
Hors poussière : Après env. 20 min. 
Ponçable : Après env. 90 min. 
2e couche : Après env. 90 min. 
Durcissement complet : Après env. 8 hres 

les temps de séchage. 
 
Support 
Le support doit être porteur, sec, exempt de 

ou de silicone. 
Pour des supports non traités, une couche de base 
diluée et deux couches non diluées suffisent 
normalement. 

grande épaisseur de couche et/ou des 
chevauchements peuvent générer un voile 
blanchâtre. Veiller à appliquer le produit mouillé sur 
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Support bois nu 
 : 9%. 

Le support bois doit être soigneusement poncé au 
grain P150.  
Ponçage final grain P180. 
Comme couche de base sur bois nu, appliquer Vista 
Project Vernis Meubles diluée  à 10 %.  
Appliquer ensuite deux couches non diluées de Vista 
Project Vernis Meubles. 
Léger ponçage éventuel au grain P320 entre les 
couches. 
 
Essences de bois riches en substances saignantes 
Taux  %. 
P. ex. le merbau (saignements) et le chêne (acides 

incolore Boscalit Aqua Isoleergrond incolore. 
Laisser sécher, ne pas poncer cette couche. 
Appliquer 2 couches de Vista Project Vernis 
Meubles. 
Éventuel ponçage léger au grain P320 entre les 
couches. 
 
Peinture murale 
La peinture murale doit bien adhérer au substrat.  

-ci 
doivent être entièrement sèches et durcies avant 

uche de Vista Project Vernis 
Meubles. 
En cas de peintures murales très denses, une 

 
Certaines peintures murales (surfaces chaulées, 

pas être repeintes.  
 
Particularités 
Vista Project Vernis Meubles peut altérer la tonalité 
du bois et de la teinture bois. Toujours prévoir une 
application test. 
Attention ! Toujours bien remuer avant application ! 

acier inoxydable.  
 

relative, et de courants atmosphériques, des 
différents degrés de brillance peuvent apparaître. 
Une charge mécanique abrasive et répétitive 
provoque de  

soigneusement nettoyer tout le matériel.  
 
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 

lus 
 

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