
FONCTIONS

Une formulation de qualité marine, issue de notre R&D, qui allie haute technicité 
et confort d'utilisation.

Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les

variations dimensionnelles du bois.

Haute protection U.V. et intempéries.

Assure ainsi une protection optimale des huisseries extérieures en bois noble tels

que portes, portails, fenêtres…

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 fongicide TX203.
Puis, procéder comme sur bois neufs.
- Sur bois neufs :
Préparation du support
Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).
Application
Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.
Appliquer 2 à 3 couches régulières au pinceau.
Egrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis
dépoussiérer.
Application au rouleau ou au pistolet possible 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 : 2 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures
- Séchage complet : 24 heures
Rendement par couche
10 à 12 m2 / litre.
Nettoyage du matériel
White-spirit
Entretien
La rénovation du VX403 vernis extérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

Vernis
BATEAU 

• Vernis extérieur alkyde-uréthane

• Haute protection anti-U.V, et 
intempéries.

• Excellent compromis de dureté et de 
souplesse.

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l’emploi

Classification : AFNOR NFT36005 :

Famille 1 - Classe 4a

Aspect :

- produit liquide ambré

- film sec incolore brillant

Viscosité : fluide

Densité : 0,89 +/- 0,03

Résine : alkyde-uréthane

Stockage : 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique 
d'origine

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.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des produits
performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur un laboratoire à la pointe
de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l’environnement.

BOIS EXTERIEURS

CONSEIL PRO :
Pour un recouvrement homogène du
vernis, pensez à arrondir les angles de
vos menuiseries au papier de verre.
Dégraisser les bois gras avant
application.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Refermer hermétiquement l’emballage après usage. 
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com


