
Les vernis vitrificateurs CORI-SOL :
très résistants & faciles à appliquer !

CORI-SOL Vernis Vitrif’ Acryl est un 
aqua-polyuréthane destiné aux parquets,
escaliers, meubles et lambris intérieurs.
En phase aqueuse, il laisse le bois clair (non 
jaunissant). Aspect ciré.
Sans odeur. Séchage rapide.

Existe en 1L, 2,5L, 5L et 20L.

Tous supports

Tous supports : convient aussi 
sur sols béton, dallages…

Existe en 1L, 2,5L, 5L et 25L.

En phase solvant désodorisé, CORI-SOL Vitrificateur 
est un vernis polyuréthane mono-composant de très 
haute résistance.
Il réchauffe et embellit la teinte naturelle du bois.
Aspect satiné ciré ou mat.
Faible odeur.
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