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1. PRESENTATION  
Vernis polyuréthane mono composant pour la protection des sols drainants extérieurs.  
Le produit constitue une protection superficielle excellente pour les sols soumis à des risques de 
dégradations importantes. 

2. AVANTAGES 
• Produit mono composant. 
• Le liant incolore permet de conserver la 

couleur naturelle des granulats. 
• Bonne résistance aux U.V. 

• Très bonne tenue aux écarts de température. 
• Facilité d’entretien. 
• Aspect esthétique durable. 

3. APPLICATIONS 
• Finition pour le système REZ PU. 

4. MODE D’EMPLOI 
S’applique au rouleau ou airless en 1 à 2 couches.  
La surface à traiter doit être propre et sèche.  
Il est important d’homogénéiser correctement le produit  avec un mélangeur à basse révolution. 
Laisser reposer  quelques minutes pour permettre l’évacuation des bulles d’air éventuelles.  
Essorer le rouleau sur une grille  après l’avoir trempé dans le VERNIS BADIGEON  afin d’éviter 
d’appliquer une quantité trop importante qui peut engendrer du bullage et moussage.  
Appliquer une couche de 250 à 350 g/m² suivant la granulométrie.  
La dilution et le nettoyage des ustensiles s’effectuent avec le SELTANCH DILUANT . 
 
Application : 

Température 
d’application : +10°C à 30°C 

Hygrométrie : < 70 % 

Nettoyage du 
matériel : SELTANCH DILUANT  (ne pas laisser sécher). 

DECAP ALL  après séchage 

5. CARACTERISTIQUES 

Consommation : 250 à 350 g/m² 
Temps de séchage  
(À 20°C et 50% HR)  : 4 à 6 heures 

Temps de mise en 
service : 48 heures 

Conservation : 6 mois en emballage d’origine fermé 
 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Entreposer à l’abri du gel. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 


