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Avantage

Fonction Composante du bâtiment
Plancher

Surface Outils d'application

Température d'application Pouvoir couvrant

Couleur % solide
Blanc

Format Nettoyage
3,78L / 18,9L Eau

Préparation de surface
Sabler complètement la surface dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers #80
puis sabler la surface à l’aide d’un papier plus fin #120 jusqu’à l’obtention d’un fini lisse et uniforme. Toutes
saletés et matières étrangères doivent être enlevées à l’aide d’un aspirateur, suivi d’un nettoyage final avec
un tampon humecté de solvant Thiroco afin d’éliminer toute trace de poussière. Il est recommandé d’utiliser
le Scelleur100 de Thiroco comme apprêt.

Aquavernis
Sélection Professionnelle

AQ100

AQUAVERNIS est un vernis lustré fait à partir d'une dispersion aqueuse
d'uréthane aliphatique. Conçu comme couche de protection pour les
planchers de bois franc, ce produit est très résistant à l'usure, à l'eau, à
l'alcool et aux produits ménagers communs. Il est pratiquement inodore en
plus de sèche en quelques heures. Ce vernis ne jaunit pas et est facile
d'entretien. Sa coloration laiteuse au moment de l'application facilite sa pose 
et se transforme en un magnifique fini lustré complètement transparent.

Sèche rapidement
Conserve la coloration du bois
Écologique
Faible odeur
Faible toxicité et sans danger pour la santé
Faible en COV
S'applique facilement sans masque

Vernis

Bois franc Matériel synthétique du type peau de mouton  
Pinceau
Rouleau à l'exception des rouleaux en mousse

15°C et 35°C Conditions idéales : 25°C et 50% H.R. 7,9 à 14,7 m2/L
320 à 600 pi2/gallon

28-32%
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Application

Séchage

Entreposage

Limitation / Précaution

Garantie

Au moment de l'application, la température de l'air et du substrat doit être comprise entre 15°C et 35°C. La
température et l’humidité relative sont des facteurs critiques pour un séchage adéquat. Il est important de
bien mélanger le produit avant et pendant l’application. N'utiliser que dans les endroits bien ventilés sans
courants d'air. Verser une petite quantité de vernis directement sur le plancher ou dans un bac à peinture et 
appliquer uniformément à l'aide d’un pinceau, d'un rouleau ou d'un tampon. Il est recommandé de ne pas
appliquer ce produit en couches d'une épaisseur exagérée. Allouer un minimum de 2 heures de séchage
entre chaque couche. Poncer légèrement la surface avec un papier fin #180 ou #220 dans le sens du grain
du bois entre chaque couche. Enlever la poussière provenant du sablage. Pour une meilleure durabilité, il est
recommandé d’appliquer deux couches d’AQ100 en plus du Scelleur100 ou trois couches de vernis si le
Scelleur100 n’est pas utilisé.

Si le revêtement sèche adéquatement, dans des conditions normales (env. 25°C et 50% H.R.), il est possible 
de marcher sur le plancher après 24h. Nous recommandons d'attendre 48h avant de remettre en place les
meubles. Puisque les propriétés définitives du revêtement sont obtenues après 7 jours, ne pas déposer de
tapis et ne pas nettoyer le plancher avant la maturation complète du produit. Le temps de séchage dépend
de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Entreposer ce produit à l'abri du gel. Conserver dans un endroit tempéré entre 15°C et 25°C. Le produit
peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date
d'achat par l'utilisateur.

Ce produit ne doit pas être utilisé en alternance avec un autre produit. Il n’est pas nécessaire d’enlever la
nourriture des lieux d’application. Ne pas placer de tapis et ne pas nettoyer le plancher avant la maturation
complète du produit qui prend environ 7 jours.

Le consommateur doit s’assurer que le présent
produit convient à l’utilisation voulue. L’utilisateur
endosse la pleine responsabilité des résultats d’une
application conforme aux instructions de cette
étiquette. Les conditions atmosphériques, les
compétences de l’applicateur et les conditions de la
surface étant indépendantes du contrôle du
fabricant, nous limitons notre responsabilité au
remplacement du matériel défectueux seulement en
contenant hermétique, pendant une année avec
preuve d’achat. Port payé usine (FAB usine).


