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VERNIS MARIN 

  PRESENTATION DU PRODUIT  

 DESIGNATION : VERNIS MARIN 

 CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a 

 NATURE : C’est une finition de haute brillance à base de résine alkyde modifié. 

 

  UTILISATION 

VERNIS MARIN AVERO est destiné pour la protection du bois de toutes sortes dont le taux 

d’humidité est inferieur à 18% : 

 

Sur bois exotique, il est indispensable d’effectuer un dégraissage préalable à l’alcool. 

 

On peut teinter les bois par LAZURE DECO AVERO  avant le vernissage et l’application d’une 

couche de bouche porés tel que VERNIS FOND DUR AVERO. 

 

VERNIS MARIN  AVERO peut être appliquer au : 

 

-Brosse ou rouleau après dilution de 0 à 5% au diluant essence térébenthine AVERO. 

 

-Pistolet pneumatique après dilution de 10 à 15% au diluant essence térébenthine AVERO. 

 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 TEINTE : Incolor 

 DENSITE : 0.9±0.05 

 ASPECT : Brillant  

 EXTRAIT SEC : 50±1% 

 RECOUVRABLE :Après 24 heures 

 DILUANT APPROPRIE :C’est le diluant essence térébenthine AVERO. 

 

  EMBALLAGE 

METALLIQUE :0.450L ;0.9L ;4.5L 

  STOCKAGE 

1 an, sous l’abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d’origine. 

  SECURITE ET HYGIENE 

 
 Produit inflammable contient du white spirit 
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 Travailler dans un endroit aéré 

 En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l’eau puis consulter un médecin 

 La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la 

santé. 

 Ne pas jeter les résidus dans les égouts. 

 Ne pas laisser à la porté des enfants. 

 


