
� Formule anti-coulures et sans
odeur : grand confort d'application.

� Haute dureté : résiste à l'eau, aux
produits ménagers, à l'abrasion.

� Séchage rapide : permet d'appli-
quer 2 couches dans la journée.

FONCTIONS

Vernis de qualité ébénisterie recom-
mandé pour la décoration et la protection
des meubles et bois intérieurs.
Excellente adhérence sur toutes
essences de bois et dérivés (contrepla-
qués, mélaminés…).
Excellente résistance aux chocs, aux
rayures et aux U.V.
Protège des taches et des rayures.
Formule Anti-goutte pour une application
facile sans coulures.
Garnissant, tendu parfait.
Grand confort d’application : faible odeur,
séchage rapide.

MODE D’EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions
définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :
Décaper les anciens vernis, poncer et
dépoussiérer soigneusement.
Traiter les bois attaqués avec un produit
de traitement insecticide non gras
TX201.
Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

Préparation du support & mise en teinte
Les bois doivent être propres et secs
(humidité du bois < 10 %).

Application
Prêt à l'emploi. Remuer le produit avant
emploi.
Appliquer 2 à 3 couches régulières. 
Egrener légèrement entre les couches au
papier de verre (grain 150-180), puis
dépoussiérer.
Application au rouleau ou au pistolet pos-
sible sur grandes surfaces.

Matériel
Application à la brosse / au pinceau, 
au rouleau (poils courts) ou au pistolet.

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%) 
- Hors poussière : 30 minutes
- Recouvrable / égrenable : 2 heures
- Séchage complet : 12 heures
Attendre une semaine avant tout net-
toyage humide (proscrire les détergents
agressifs, ammoniaqués).

Rendement par couche 
10 à 12 m2 / litre

Nettoyage du matériel 
Eau

Entretien 
La rénovation sur VX401 vernis intérieur
sans odeur se fait en 1 ou 2 couches
après ponçage fin.

Conseil Pro :
Pour un rendu parfait, appliquer dans
le sens des fibres du bois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage
après utilisation.
Fiche de données de sécurité disponible
sur www.quickfds.com

Aspect :
- gel onctueux laiteux
- film sec incolore, tons bois ou teintes
modernes
- mat ou satiné
Viscosité : gel onctueux
Densité : 1,02 +/- 0,03
Résine : Acrylique
Point éclair : néant
Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermé-
tique d'origine
Craint le gel

CARACTÉRISTIQUES

Une formulation de qualité ébénisterie, issue de notre R&D, qui allie
haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement.
Un produit qui vous respecte et préserve votre cadre de vie.
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Vernis
INTÉRIEUR
Meubles, boiseries, lambris 

HABITAT
DURABLE

ENGAGEMENT

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 

ENGAGEMENT

HABITAT DURABLE 
GAMME de produits BOIS INTERIEURS
CECIL PRO labellisée « Habitat durable » :

des produits spécialement étudiés et testés selon
les normes européennes sur leur faible impact
sur l’utilisateur et l’environnement’environnement.

ECO LABEL EUROPÉEN 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Ce label a pour but d’identifier les produits
respectueux de l’environnement, perfor-
mants (résistance aux taches, à l’abrasion)
et qui apportent un grand confort d’utilisation.

Pour renforcer la protection de la santé
des consommateurs, les produits sélec-
tionnés sont classés A+  pour leur très fai-
ble niveau d’émission de substances volatiles selon les
tests de  la norme ISO 16000.

CETTE GAMME EST TESTÉE
SELON 3 RÉFÉRENTIELS :

Fiche de données environnementales et
sanitaires qui précise l’empreinte écolo-

gique du produit et permet de répondre aux cahiers
des charges des éco-constructions.

*Information sur le niveau d'émis-
sion 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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