
RENAULAC - Route de Saucats - 33612 CESTAS CEDEX - Tél. 05 57 97 09 89 - www.renaulac.fr

FICHE TECHNIQUE mars 2014 - Annule et remplace toute fiche antérieure.

VERNIS ACRYLIQUE  
DE FINITION MAT/VELOURS 
OU SEMI-BRILLANT
Décoration murale d’intérieur

Caractéristiques Techniques
Liant : Liant à base de copolymère acrylique.

Présentation : Vernis.

Aspect : Mat/Velours ou Semi-brillant.

Tenue au feu : M1 sur support incombustible M0.

Performance film : Lessivable.

Couleur :  Incolore.

Extrait sec : 27 % en poids et 23 % en volume +/- 2 %.

Masse volumique : 1,05 +/- 0,02 kg/L.

Rendement : 8 à 10 m²/L .

Séchage : 1 h - Entre couches : 24 h.

Conditionnement : 1 L - 4 L.

Étiquetage : Néant.

COV directive 2004/42/CE :   Valeur limite UE (A/e) 130 g/L de COV.

  Ce produit contient max 130 g/L de COV.

DÉFINITION : 
Vernis de protection incolore mat/velours ou semi-brillant pour finitions décoratives.

CLASSIFICATION : 
AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS :
•  Assure une protection anti-taches aux enduits décoratifs.

•  Donne une finition Mat/velours ou Semi-brillante.

•  Rend les produits décoratifs lessivables.

DESTINATION : 
Tous locaux d’habitation (séjours, salons, chambres, etc.) ou à usage professionnel (bureaux, couloirs, etc.).

Permet l’application de certains enduits décoratifs dans les pièces humides, cuisine et salle de bains en application 

bicouche.

SUPPORTS : 
Tous supports recouverts d’enduit décoratif, ou de peinture acrylique mate et sur boisettes, menuiseries, petit mobilier.

* Information sur le niveau d’émissions de substances  
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Préparation des supports 

VERNIS ACRYLIQUE DE FINITION
MAT/VELOURS OU SEMI-BRILLANT

Décoration murale d’intérieur

Caractéristiques d’application 
Matériel : Spalter, brosse, rouleau mousse, rouleau poils ras.

Préparation : Prêt à l’emploi. Bien mélanger le vernis avant et pendant l’application.

Application : Appliquez le VERNIS ACRYLIQUE DE FINITION par mouvements croisés.
Croisez plusieurs fois jusqu’à pénétration complète du vernis.
Pour éviter les reprises, appliquez de manière irrégulière (en escalier). Évitez les lignes droites.
L’application de deux couches de vernis donne une protection supplémentaire. 

Attention : Ne pas appliquer ce vernis sur la chaux.

Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.

Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à + 25° C.
Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Informations complémentaires 
Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR.

Stockage : 2 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l’abri du gel.

Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 

Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre emballage vide 
dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour 
connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.

L’application du vernis se réalise sur un revêtement décoratif parfaitement sec.


