
Rendement en 1 couche/ L :                  
+/– 12 m²

(le rendement peut varier selon l’état et 
l’essence du bois)

Conditionnements : 

0.25L – 0.5L et  1L

Aspect : Ciré

Teintes : 12  coloris

VERNIS

• S’applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
• Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries
intérieures : meubles, objets, portes…

• Apporte une coloration riche et intense au bois et un ciré raffiné et
soyeux.
• Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux taches
et à l'eau.
• Grand confort d'application : ne coule pas, tendu parfait, séchage
rapide, absence d’odeur gênante.
Les produits PUR PROTECT® sont formulés selon des cahiers des 
charges scrupuleux pour contribuer au respect de l’utilisateur, de 
son habitat et de l’environnement tout en assurant un excellent
niveau de performance. Ils sont soumis à des tests normés réalisés 
par des laboratoires indépendants démontrant : le respect de la qualité
de l’air intérieur mesuré par la norme EN ISO 16 000, des émissions 
de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux contraintes 
règlementaires, l’absence de matières dangereuses.
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BOIS CIRE

Conditions idéales d'application : sur un bois nu, propre et sec, entre
12°et 25°C par temps sec, hors courant d’air et à l’ abri du soleil.
Aspect blanchâtre qui disparaît après séchage.
1 - Remuez le vernis avant et pendant emploi à l’aide d’une baguette 
longue et large afin de bien l’homogénéiser.
2 - Appliquez au pinceau, mini rouleau ou au pistolet en couches 
régulières dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs.
3 - Laissez sécher 3 heures la 1ère couche.
4 - Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant 
d’appliquer la seconde couche. 
5 - Laissez sécher 24h.

• BOIS VERNI : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin
(240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le DÉCAPANT SPÉCIAL
BOIS V33. Rincez à l’eau ou au SOLVANT NETTOYEUR V33. Laissez
sécher 24 heures.
• BOIS CIRÉ : Retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au
papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
• BOIS GRAS (teck…) : Dégraissez à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR
V33. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

eau


