VERNIS

EXTÉRIEURS
Protéger & Décorer

Pour protéger,
décorer ou rénover
vos boiseries extérieures
(volets, portes, fenêtres…)

Formulation à base de

RÉSINE POLYURÉTHANE

Bois

• Protection anti-UV renforcée
• Hydrofuge : imperméabilité optimale
• Souplesse : résiste aux variations dimensionnelles du bois

Formulation en

Pierre

PHASE AQUEUSE
• Séchage rapide : chantier terminé dans la journée
• Remise en service dès le lendemain
• Nettoyage facile des outils à l’eau

Une grande variété

DE TEINTES ET D’ASPECTS

Béton

• Dégradé de tons bois
• Brillant, satiné, mat, ultra mat
• Eclat des teintes : pas de jaunissement
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Climats tempérés

Climats marins
et humides
Vernis Marin
• Résistance accrue aux chocs thermiques
• Protection renforcée aux UV et aux sels marins

Vernis Bois
• Toutes essences de bois (bois européens, bois exotiques...)
• Haute résistance aux UV et aux intempéries
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Bois exotiques

Ambré

Chêne clair

Climats extrêmes

Si vous souhaitez préserver
la couleur d’origine
de vos bois, optez pour
le Vernis Extérieur

© Studio E. Saillet

Vernis Ultra Résistant
• Protection longue durée jusqu’à 10 ans
• Forte concentration en agents anti-UV

100% Invisible !

0,25L 0,5L

• 100% incolore = 100% invisible
• Ne jaunit pas
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Aspect : satiné
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Aspect : ultra mat
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Pour protéger
et imperméabiliser
vos supports extérieurs

Bois, pierre, béton, métaux...

Pierre et Béton
Vernis Pierres & Vernis Ciment
• Ne dénature pas le support
• Ecran à l’eau, aux taches et graisses

0,5L

1L

Protéger et décorer,
efficacement et facilement !

2,5L

Aspects : incolore ciré, satiné et mat

Vernis Antirouille

Métaux

125mL
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• Préserve l’aspect brut, patiné ou oxydé
• Protège des agressions extérieures

0,25L 0,5L

Aspects : incolore brillant, satiné et mat

Technologie microbilles
La solution pour vos
sols glissants en
béton, pierre ou bois
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