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Bois neuf ou remis à neuf (3-4 couches) : il doit être nu, propre et sec. Prendre soin de bien neutraliser le décapant (suivre les 
recommandations du manufacturier). 

Bois déjà vernis, restauration (1-2 couches) : il ne doit y avoir aucune trace de lustre (couche supérieure du vernis) à la surface du bois.

Convient à la plupart des vernis et teintures à l'huile et à l’eau. L’application doit se faire à une température entre 21 et 25 ºC (70 à 77 ºF) 
et à une humidité relative de 45 %.

1- Préparer la surface à vernir à l’aide d’un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d’acier) et enlever la poussière. 2- Faire 
un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et méthodes d'application réelles afin de vérifier l'adhérence, la 
compatibilité et la couleur du vernis. 
3- Méthode d’application : A) Bien mélanger le vernis pendant 45 secondes et laisser reposer 10 minutes pour permettre aux bulles 
d'éclater. B) Étaler une couche uniforme à l’aide d’un pinceau à poils, d’un pinceau mousse ou d’un applicateur de vernis. C) Allouer 
4 à 5 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes). D) Sabler entre les couches à l’aide d’un papier 
sablé de grain 180. E) Il n’est pas nécessaire de sabler avant la dernière couche si le temps entre les deux dernières applications 
n’excède pas 5 heures.

Laver les outils à l'eau. 

Durée de vie : au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Craint le gel. 
Entretien : attendre 7 jours avant le premier nettoyage humide. 
NOTE : Ne pas recouvrir avant la maturation complète du vernis (7 jours).

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Si inhalé, déplacer la personne 
incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE : Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. 
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux instructions de cette étiquette. La 
responsabilité du manufacturier se limite au remplacement du produit.


