
 

Rouleau : poils courts 8 à 10 mm, bien veiller à ne pas déposer en sur épaisseur 

(maxi 250 g/m2) risque de séchage long, bien tirer le produit sur le revêtement. 

Machine airless : diluée le vernis au diluant éco à 20% et appliquer avec les 

réglages machine suivant :- une buse de débit faible (0.017pouce) 

-pression 60-70 bar 

UNIVERNIS peut être mélangé à nos peintures routières solvantées: environs 20% 

max, pour améliorer la résistance et la brillance (effet satiné) de nos peintures. 
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Edition : 2015* 

DESCRIPTION 

UNIVERNIS est un vernis mono composant fluide, incolore 

et non jaunissant, utilisé pour la réalisation de zones décoratives exclusivement en 

extérieur. 

UNIVERNIS est destiné à la réalisation d’aménagements urbains. 

Il permet la protection et l’amélioration de la durabilité des revêtements en résine 

méthacrylate et des peintures routières. Son aspect lisse et brillant diminue 

l’encrassement des marquages. 

MISE EN OEUVRE 

PREPARATION DU SUPPORT :  

Sur revêtement hydrocarboné : 
Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente 

(poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) 

Sur un revêtement neuf l’application doit  se faire au minimum 1 mois 

après sa réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de ressuage.  

Sur une peinture routière ou un revêtement méthacrylate : 

Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente 

(poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) 

CONDITIONS D’APPLICATION : 

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être 

: - intacte au point de vue mécanique 

- exempte d’huile 

- à une température > 5°C 

- à une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d’averse. 

APPLICATION :  

 

 



 
 

 

   

 

 

 

 

NETTOYAGE DU MATERIEL : Diluant Eco ou Diluant 3S 

CONDITIONNEMENT STANTARD Seau métallique de 4 et 12 kg net  

Livraison sur palette filmée 

STOCKAGE DU PRODUIT : 

UNIVERNIS se stocke 6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert, à l’abri de 

toute source de chaleur, du gel et de l’humidité.  

Tout emballage ouvert doit être consommé en totalité. 

DOSAGE : 200 à 250 g/m2 

HYGIENE ET SECURITE Consulter notre fiche de données de 
sécurité. 

 
* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

LIANT : acrylique 
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 NETTOYAGE 

 

  

DESTINATION : Extérieur 

DENSITE : 0.98g/cm3 +/- 0.05 

ASPECT COULEUR : Liquide translucide 

BRILLANCE : >80% 

 

 

 
DILUANT ECO ou 

DILUANT 3S 

CONDITIONNEMENT 

4 Kg 

12 Kg 

APPLICATION 

 
Rouleau 

8 à 10 mm 

 

Airless dilution 20 % 
Buse 0.017 pouce 
Pression 60/70 bar 

 

 

TEMPS DE SECHAGE 

à 20°C d’humidité relative : Sec : 30min 

MATERIEL : Rouleau, machine airless (voir 
recommandations)  

 


