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Proposé en 1L,
2,5L, 5L et 20L

 Polyuréthane
 Très haute
résistance
 Sans odeur
 Séchage
rapide
 Ne jaunit pas le
bois

Vernis vitrificateur acrylique
Pour parquets, lambris, meubles, escaliers en bois…
DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS
• CORI-SOL Vernis Vitrif’ Acryl s’applique sur parquets, meubles, lambris, boiseries intérieures, escaliers en
bois …
• Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
• Haute résistance contre les taches et les rayures.
• Conserve l’aspect naturel du bois, sans le jaunir.
• Séchage rapide : immobilisation réduite des locaux.
• Facile d’application, sans odeur.
• Formule à l’eau : plus respectueux de la santé et de l’environnement.
• D’aspect ciré, incolore.

APPLICATION

Aspect Ciré
Teinte incolore

• Le bois doit être sain, propre, sec, et non condensant.
• Poncer le bois neuf ou ancien, puis dépoussiérer soigneusement.
• Température ambiante et de support comprise entre 8 et 28°C.
• Produit mono-composant prêt à l’emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et en cours d’utilisation.
• Passer 3 couches pour un résultat optimum.
• Appliquer sans appuyer ni tirer pour obtenir des couches régulières et garnies.
• Egrener à l’abrasif fin et dépoussiérer après la première couche, afin d’éliminer les défauts de surface
(aspérités du bois, fibres relevées).

CONSEIL CORIL Pro
Rendement : 10-12
m²/litre par couche
Applicable au
Pinceau, Spalter,
Rouleau synthétique,
.
Pistolet (à faible
pression).
Séchage : 1h à 20°C
au toucher.
Recouvrable en 2H
Nettoyage des outils
à l’eau

• Travailler face à la lumière et lisser dans le sens du fil du bois.
• Respecter les délais de recouvrement entre couches (48h maximum pour les 3 couches).
• Attendre 24h minimum avant la mise en place des meubles (prévoir des protections).
• Ne pas couvrir (bâche, tapis) ni nettoyer à l’eau pendant au moins une semaine.
• Sur bois exotiques faire un test au préalable. Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques neufs exsudant
avec de l’acétone.
• Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit
insecticide/fongicide de type CORITRAIT’.

ENTRETIEN ET CONSERVATION
• Nettoyage courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine.
• Nettoyage courant humide : chiffon, serpillière ou balai-éponge essoré (eau + détergent doux).
• Taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit, alcool à brûler, acétone). Proscrire les produits
ammoniaqués concentrés (essais préalables).
• Redonner de l’éclat et de la résistance en appliquant un métallisant ou un polish pour parquets
vitrifiés.
• Rénovation / protection : repasser une couche de CORI-SOL Vernis Vitrif’ Acryl dès que le support est
moins garni.
CONSERVATION ET STOCKAGE
• Le produit se conserve 12 mois en emballage fermé d’origine non entamé, à température comprise
entre 5°C et 35°C.
• Craint le gel.
PRÉCAUTIONS D’USAGE
EUH208 contient du 1,2-benzisothiazole-3-one 2634-33-5. Peut produire une réaction allergique. P101 En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P303 + P361 + P353 EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se
doucher. P501 Éliminer le contenu et son récipient dans une décharge agrée.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/j) : 140 g/L.

Ce produit contient au maximum 135 g/L de COV.

