
 
Fiche Technique 

VS-W 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département 
de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site 
pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit 
choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques 

précédentes concernant le même produit. | Edition: 15.09.2021 

 

Vernis acrylique protecteur, transparent, à base d’eau,  
de structure nano-moléculaire 
 

Description 
 
VS-W est un vernis prêt à l’emploi, transparent, 
acrylique, à base d’eau, de structure nano-
moléculaire, utilisé pour la protection des substrats 
cimentaires (béton, revêtements décoratifs en 
microciment, etc.).  

 Il améliore la couleur naturelle du matériau en 
offrant une belle finition brillante.  

 Il est stable aux rayons UV ; il ne jaunira pas 
avec le temps. 

 Il ne contient pas de solvant et est inodore, 
donc idéal pour les espaces non ventilés. 

 Pour usage intérieur et extérieur. 

 

Domaines d’application 
 
VS-W fait ressortir la couleur naturelle de la 
matière sur laquelle il est appliqué, en protégeant 
au même temps les surfaces contre la pollution. Il 
convient à l’application sur des substrats 
cimentaires, tels que les microciments décoratifs et 
avant l’application des vernis polyuréthanes. Il est 
appliqué sur les murs et les planchers, dans des 
endroits intérieurs ou extérieurs. 

 

Caractéristiques tecniques 
 
Couleur :  transparent  
  (après séchage)  

Densité :  0,98 kg/l 

Sec au toucher : 20 ± 5 min  

Temps de recouvrement : 3-4 h 

Viscosité : 100 ± 10 sec  
(DIN 53211-70, 2 mm, 23°C) 

Degré de brillance : > 60% 
(EN ISO 2813-99, 20°C) 

Teneur en matières solides,  
en poids : 26 ± 2 % 
(EN ISO 3251-03) 

Nettoyage des outils : Enlevez autant que 
possible les surplus de matériau restant sur les 
outils avant de les nettoyer. Nettoyez 
soigneusement les outils avec de l’eau et du savon 
juste après l’utilisation.   

 
 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
Le support doit être sec, propre, exempt de 
graisses, particules, poussières, etc. 
 
2. Application 
VS-W est dilué avec de l'eau en un rapport de 1: 1 
en volume et puis appliqué à la brosse ou au 
rouleau en deux couches. La deuxième couche 
suit après séchage de la première. 

 

Consommation 
 
150-200 ml/m

2
 par couche, en fonction de 

l'absorptivité de la surface. 

 

Conditionnement 
 
VS-W est fourni en récipients de 1, 5 et 20 l. 

 

Durée de vie - Stockage 
 
24 mois de la date de production si stocké dans 
son emballage d'origine non ouvert, à une 
température comprise entre +5°C et +35°C. 
Protégez de l'exposition directe au soleil et au gel. 

 

Remarques 
 
 La température pendant l'application du produit 

doit être comprise entre +5°C et +35°C. 

 Avant l’application, étudiez les consignes de 
sécurité figurant sur les étiquettes du produit. 

 

Composés organiques volatils (COV) 

 
Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe 
II, tableau A), la teneur en COV maximale d’un 
produit de sous-catégorie i, de type PA est de      
140 g/l (2010) pour le produit prêt à l'emploi.  
Le produit prêt à l'emploi VS-W contient un 
maximum de 16 g/l de COV. 

 
 


