
CONSEILS CORIL PRO

ENTRETIEN & CONSERVATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION & APPLICATION

Vernis Meuble 
& Plan de travail Proposé en 1L

Vernis hydrophobe et oléofuge
pour meubles, plans de travail et boiseries intérieures

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

Résistant eau & 

tâches

Sur un bois préparé, appliquez le produit en couches régulières dans le sens du fil.

 Égrenez au papier de verre grain 120 après la 1ère couche.

Matériel d’application : Pinceau/ spalter/ rouleau, papier de verre

Consommation : 10 à 15m²/L

Séchage : 2h entre deux couches, 24h complet

Nettoyage du matériel : à l’eau directement après usage

Nombre de couches : 1 à 3 (3 pour un plan de travail de cuisine)

Le bois doit être propre, sec, dépoussiéré et sans autre finition. 

 Bien agiter le produit avant application.

 Appliquer à des températures comprises entre 12°C et et 35°C.

 Ne pas couvrir, mouiller ou rayer les premiers jours en attendant le séchage complet.

 Nettoyer avec une éponge humide et éventuellement le savon naturel CORIL Pro.

 Rénover en ponçant légèrement avant d’appliquer une couche du même produit.

Conserver 1 an dans l’emballage d’origine.

Conserver le récipient d’origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de 

l’humidité. Stocker sur zone de rétention. Conserver le produit dans les conditions standards de température (12- 

35°C). 

NE PAS RÉUTILISER L’EMBALLAGE VIDE.

 Lire la fiche de données de sécurité.

 Respecter les précautions standards d’application et d’hygiène.

 S’équiper d’équipements de protection individuelle.

 Prévoir une ventilation adéquate.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Incolore

Contact alimentaire

Protection longue 

durée

Séchage rapide

Lessivable – 

Entretien facile

Vernis Plan de Travail qui protège et entretient vos meubles et plans de travail en intérieur

Formule simple d’utilisation et protégeant de manière performante,

Vernis offrant une résistance efficace contre les graisses, les tâches, l’eau stagnante, les rayures et les produits

d’entretien ménagers.

Adapté à l’usage en intérieur car sans solvants, sous forme de polyuréthane en phase aqueuse pour une qualité
d’air intérieur optimale classée A+ et un confort d’application. 

Vernis adapté au contact alimentaire, respectant votre santé.

Rendement :

10 à 15 m²/L selon

l'essence et l'état de la

surface

Application :

Au pinceau, spalter,

rouleau ou papier de

verre

Séchage :

2h entre deux couches,

24h séchage complet

Nettoyage des 

outils :

A l'eau directement

après utilisation

COV :

Inférieur à 10g/L


