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VERNIS POUR SEL 

EXTERIEUR 
 

Vernis souple à base d’élastomère polyuréthanne                      
mono composant en phase solvant  

 
 

Destination  Forme un film transparent souple 

 Produit mono composant prêt à l’emploi 

 Souplesse permanente du revêtement  

 Extérieur 

 S’utilise en finition sur les revêtements d’étanchéité circulables Cromology 
Services 

 

Subjectiles  Supports et préparations conformes au DTU 59.1 

 Revêtements d’étanchéité circulable Cromology Services 
 

Incompatibilités 
ne pas appliquer sur 

 

 Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, supérieure à 30°C et HR à 
65 %. 

Classification  AFNOR Famille 1 – classe 6a. 

Mise en œuvre  Agiter avant emploi. S’utilise à la brosse ou au rouleau en 2 couches croisées 
régulières. 

 Pour une bonne transparence du revêtement, éliminer les éventuelles bulles 
d’air occluses dans le film humide à la brosse souple plate  

 Conditions d’application du DTU 59.1. 

Composants  Liant : élastomère polyuréthanne mono composant. 

Dilution  Prêt à l’emploi 

Rendement  4 m²/Litre/couche 

Nettoyage des 
outils 

 Diluant polyuréthanne 

Séchage 
à 20 °C et 65 % H.R. 

 Sec au toucher : 8 h. 

 Recouvrable (entre 2 couches) : 6h minimum à 72h maximum. 

Caractéristiques 

Densité  1.02 Kg/L 
 

Extrait sec  65 % en poids, 61 % en volume 
 

Viscosité  75 P 

Point éclair  Supérieur à 21°C 

Teinte  Translucide 

Aspect  Satiné 

Conservation  6 mois en bidons fermés d’origine 

 Utiliser sous 24h les conditionnements ouverts 

Hygiène et 
sécurité 

 Inflammable 

 Consulter la fiche de sécurité                                                    
 
 

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, 
ces renseignements ne peuvent suppléer 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 fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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