
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERNILUX PU 25 
 VERNIS VITRIFICATEUR ACRYLIQUE-URETHANNE 
BI-COMPOSANT. INCOLORE BRILLANT 
Haute résistance aux UV et à l’abrasion 
 

Le VERNILUX PU 25 peut s’utiliser pour :     
 
- les revernis des laques PU 77 et PU 99  

 
- en finition extérieure sur le vernis époxy  WOOD 

IMPREG 120 

 
- la finition de pièces carbone préalablement traitées aux 

systèmes GLASS ONE ou SURF CLEAR 
 

- le traitement des menuiseries et mobiliers intérieurs et 
extérieurs 
 

- la vitrification des parquets 

 
- la décoration et la protection des mats et espars en bois 

 
- la protection et la rénovation  des pièces d’accastillages 

en métaux légers, tels que le cuivre, l’aluminium, le 
laiton, le bronze, etc 

 

TYPE DE PRODUIT : Vernis de finition BICOMPOSANT 
 

COULEUR : Incolore 
 
ASPECT : Brillant 
 
PRESENTATION : Bicomposant  
 
PROPORTIONS DE MELANGE (dosage)  
- Pondéral : 100 Base / 15 Durcisseur  

- Volume : 100 Base / 12,4 Durcisseur   
 
DUREE DE MURISSEMENT (à 23°C) : 10 à 30 minutes  
 
DUREE DE VIE DU MELANGE (à 23°C) : 8 heures 
 
DILUANT : PU N° 07-09 en spray ou à la brosse, et compatible 
avec les diluants PU N° 2  – N° 4 Spray été ou Brosse  hiver, 

Diluant brush extra slow pour les applications brosse en été, 
ACCELERATEUR  N° 702  - RACCORD N° D 212 
 
DENSITE A 23°C MELANGE : 0,95 +/-0,05 g/cm

3 

 

EXTRAIT SEC EN VOLUME DU MELANGE : 39% 

 

Le VERNILUX PU 25 est un vernis acrylique-polyuréthanne 
bi-composant de haute qualité résistant aux UV 

 
Le VERNILUX PU 25 assure une haute protection  
- des laques PU 77 ou PU 99,  
- du bois de préférence préalablement traité au WOOD 

IMPREG 120 appliqué en fond dur,  
- des surfaces laquées,  
- des métaux légers. 
 

Présente une excellente résistance : 
- Aux produits chimiques, (consulter nos services 

techniques). 
- Aux intempéries et en milieu marin 
- A l’abrasion 
 
Présente une excellente tenue au vieillissement et une 
excellente  adhérence sur les laques polyuréthannes, les 

époxy, et les métaux légers : 
- Cuivre, 
- Laiton, 
- Aluminium 
-  
Présente une grande facilité d’application : 
- Au rouleau, à la brosse 
- Au pistolet pneumatique 
- A l’Airless ou Airmixte 

 

 

VOC :  540,89 g/l 
 

RENDEMENT THEORIQUE : 
9,7 m

2 
/L pour 40 m secs  

 
EPAISSEUR RECOMMANDEE PAR COUCHE : 
Sec : 40 m 
Humide : 100 m 
 
EPAISSEUR TOTALE RECOMMANDEE : 

80 à 100 m secs en 2 ou 3 couches en mouillé sur mouillé 
 
TEMPS DE SECHAGE : (à 20°C - hygrométrie normale) : 
Hors poussière :  1 heure 
Sec au toucher : 15 heures  
Polymérisation : 7 jours 
 
RECOUVREMENT 

(à 20°C - hygrométrie normale) : 
Minimum : 24 heures 
Maximum : 6 jours 
 
TEMPERATURE LIMITE D’UTILISATION : 100°C 
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Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur 
d'eau, de poussières ou de moisissures. Afin d'assurer une parfaite finition et d'obtenir une excellente qualité de tendu, les 

surfaces à vernir doivent être parfaitement lisses, et exemptes de coulures ou de peau d'orange et poncées avec des abrasifs de 
très haute qualité. 
 
Pour l’obtention d’un revernis de laque d’excellente qualité de finition, le VERNILUX PU 25 doit être appliqué sur laque 
ACRYLTOP PU 77 ou la laque POLYTOP PU 99. Le VERNILUX PU 25 peut être mis en oeuvre directement sur la laque sans 
ponçage, si l’état de cette dernière le permet et si cette opération est effectuée dans les 24 heures à 23°C après l’application de 
la laque. Pour tout autre type de recouvrement, consulter notre service technique. 
 

Le VERNILUX PU 25 peut être mis en oeuvre sur le vernis époxy WOOD IMPREG 120 ou sur les systèmes époxy de glaçage 
GLASS ONE ou SURF CLEAR, préalablement poncés au grain 320/400 et dépoussiérés 
Le VERNILUX PU 25 s’applique directement sur les métaux légers, directement après ponçage fin et dégraissage de la surface. 
Les surfaces métalliques ne doivent pas présenter de traces de phosphatation, de pollution ou de corrosion.  

 

 

Il convient de mélanger soigneusement les deux composants à l'aide d'un disperseur parfaitement propre, et monté sur un 
agitateur antidéflagrant à vitesse lente. Ajouter la part de durcisseur en le versant lentement et en continuant le mélange de 

jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux lisse et homogène 
Les deux composants étant de viscosité différentes, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à 
l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds et bords parfaitement lisses. 
Après 10 minutes environ de mûrissement, une dilution est possible au diluant PU 07-09 de 0 à 15 %ou avec les diluants PU N° 2 
et/ou PU N° 4  été – voir FT diluants N° 41) de 0 à 15 % suivant les conditions d'application, ou du matériel utilisé. Il est 
également possible d’utiliser le diluant accélérateur N° 702 pour des applications en conditions difficiles et le diluant raccord D 
212 pour les raccordements et pour noyer les mat et overspray sur film humide ou en réparations et retouches sur films secs 
 

En version Brush pour les applications à la brosse, après 5 minutes environ de mûrissement, une dilution aux diluants PU 07-
09 ou N° 4 ou Brush extra slow en  été – voir FT diluants N° 41) de 10 à 40 % est possible suivant les conditions d'application 
Il convient de vérifier la viscosité à l'aide des coupes DIN ou AFNOR et de réajuster celle-ci, si nécessaire. Une vérification de la 
viscosité est conseillée toutes les 2 heures. Ne pas oublier de bien mélanger après chaque réajustage en diluant. 
L'air utilisé pour l'application doit être déshuilé et déshydraté. 

 

PROCEDES DILUTION BUSES PRESSION 

BROSSE 
ROULEAU 
PNEUMATIQUE 
AIRLESS Angle  

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

0 à 5% 
0 à 5% 

5 à 15% 
0 à 5% 

 
 

1,1 à 1,8 
0,28 à 0,33 mm-30 à 60° 

 
 

3 à 4 BARS 
100 à 200 BARS 

 
 
CONDITIONS D’APPLICATION : 
Optimum : 15 à 30 °C pour 40 à 70 % HR  

Limite : 30°C pour 30 à 80 % HR 
 
La température du support doit être d’au moins 3°C au-dessus du point de rosée - consulter le tableau 

 
VISCOSITE : 16s à 17 s Coupe AFNOR n°4  

 

Consulter les fiches d'hygiène et sécurité de produits, ainsi que la fiche de ventilation et matériel de sécurité.  
 
CONDITIONNEMENT :  KIT DE 1 ou 4 Litres 

CLASSE ONU : 1263 
DUREE DE STOKAGE : en emballage d’origine fermé à une température de + 10 à  + 25 °C : Base = 48 mois - Durcisseur = 24 mois 

Tropical : Base = 24 mois - Durcisseur = 12 mois 

POINT ECLAIR : Base : >21°C. Durcisseur : <21°C     
ETIQUETTE :  Base = F : Facilement Inflammable  Xn : Nocif   Durcisseur =  F : Facilement Inflammable    Xi : Irritant 

                                                                                    

 

 

 

 

 


