
 
      ULTRAVERNIS ACRYL MAT  
                                

  
 
DESCRIPTION  

 Vernis mat acrylique polyuréthane en phase aqueuse. 
 
 
 
 
CLASSIFICATION  

 AFNOR, Famille I classe 7b2/6a (NF T 36-005). 
 
 
 
 
DOMAINE D’EMPLOI  

 Intérieur. 
 Boiseries, portes, châssis, lambris, etc. 

 
 
 
 
SUBJECTILES  

 Bois bruts ou remis à nu. 
 Anciens vernis propres, adhérents et dépolis. 

 
 
 
 
QUALITES DOMINANTES  

 Bonne résistance à la griffe et à l’usure  Faible odeur 
 Aspect mat décoratif  Séchage rapide 
 Lavable  Facile à appliquer 
 Incolore non jaunissant  Bon arrondi 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
Liant Copolymère acrylique polyuréthane en dispersion. 
Diluant Eau. 
Extrait sec en poids 31 %   2. 
Extrait sec en volume 28 %   3. 
Masse volumique 1,04   0,05 à 20°C. 
Finesse de broyage 5-6 à la jauge Hegman. 
Epaisseur du film sec En moyenne 20 micromètres. 
Résistance à la coulure Jusqu’à 150 micromètres de film humide. 
Réflexion spéculaire Inférieure à 9 G.U. au brillancemètre Gardner à 85°. 
Conformité aux  -  Etiquetage environnemental : 
spécifications *Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 

risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions) . 

C.O.V. Valeur limite pour ce produit  (cat. A/e) : 150 g/l (2007) – 130 g/l (2010)                          
- ce produit contient au maximum 81 g/l
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Conditionnements 2,5 l – 0,75 l. 
Conservation 2 ans en emballage d’origine non entamé à l’abri du gel et des très fortes températures. 
Aspect en boîte Liquide laiteux semi-épais. 
Aspect du produit sec Incolore mat. 
Outils Brosse fibres synthétiques (type Aquaselle), rouleau laqueur,                                 

pistolet (gicleur : 2 mm – pression 4 à 5 bar). 
Dilution Prêt à l’emploi. 
Nettoyage des outils Eau immédiatement après emploi ou LEVIS BRUSH CLEANER. 
Rendement en surface 12 m²/l. 
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R. Sec : 1 heure  – Recouvrable : 6 à 8 heures 
Précaution d’emploi Bien agiter le produit avant emploi et régulièrement durant l’application. 
Recommandations Conformément au DTU 59-1 paragraphe 6-1, la température devra être supérieure à     

+ 8°C et l’hygrométrie inférieure à 65 % H.R. 
Sécurité Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l’emballage. Renseignements 

disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com, 
(fournisseur AKZO NOBEL COATINGS). 

 

 

 

 
RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme 
NF P 74-201 (référence DTU 59-1). 

Anciens vernis ou anciennes lasures usées : s’assurer de la bonne adhérence des anciens fonds et de l’absence de cire ou 
paraffine. S’assurer de l’absence de détrempe à l’alcool à brûler. Si détrempe, le décapage est obligatoire. Lessiver, rincer, 
laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant, dépoussiérer. 

Anciens fonds en mauvais état : décaper au VITAF. 

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des 
fumées dangereuses. Le ponçage/sablage  humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection  personnel 
(respiratoire)  adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. 

 

 

 
 
MISE EN ŒUVRE 

EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS 

 1 couche d’ULTRAVERNIS ACRYL MAT dilué à 10 % d’eau. 

 2 couches (non diluées) d’ULTRAVERNIS ACRYL MAT. 
TRAVAUX DE RENOVATION 

 Appliquer 2 couches d’ULTRAVERNIS ACRYL MAT. 

CONSEILS UTILES 

 Bien remuer le produit avant emploi pour obtenir une parfaite homogénéisation. 

 Prévoir un léger dépolissage entre couches d’ULTRAVERNIS ACRYL MAT. 

 Pour un aspect vernis teinté, appliquer en première couche ULTRALASUR ACRYL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présence notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais 
effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que 
la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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