
 
     VERNIS  Xxtra 
 
Le plus dur de tous les vernis ‘monocomposant’ qui sèche en quelques minutes et durcit en 16 
heures pour la protection de surfaces à l’intérieur et à l’extérieur. 
Nouveau Vernis en résine polyuréthane pur en phase aqueuse qui donne la plus haute protection 
pour un monocomposant jamais développé. 
Blocage et absorption des UV réduit la décoloration, le vieillissement et la détérioration des surfaces. 
Les biocides protègent contre mildiou, moisissures et champignons. 
 
Préparation : 
Le bois doit être sec et exempt de poussière, graisse, huile et résines. La térébenthine est 
recommandée pour le dégraissage. Le nettoyage à l’eau de la surface peut faire remonter le grain. 
Avant l’application, la surface doit être poncée et nettoyée avec un aspirateur .  
Le bois fraîchement paint doit d’abord être poncé pour obtenir une adherence. Le Vernis Xxtra ne 
peut pas être appliqué sur des peintures à l’huile non-durcies car il peut se décolorer. 
Des finitions anciennes qui risquent de faire échouer les couches ultérieures doivent être enlevées à 
l’aide d’un décapant ou d’un pistolet à air chaud, puis poncées et nettoyées. 
Lorsqu’ells sont appliquées sur une peinture acrylique, des taches peuvent devenir visibles à travers 
la souscouche. Nous conseillons d’appliquer un primer approprié. 
 
Application : 
Le Vernis Xxtra peut être appliqué avec une brosse, un pistolet ou un rouleau. 
Appliquez 2-3 couches. Sur du bois tendre, poncez légèrement entre les couches si le grain est 
remonté. Laisser sécher 2 heures entre deux couches et 24 heures après la dernière couche avant 
utilisation.  Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et à une humidité élevée. 
Les temperatures basses vont retarder le durcissement. 
 
Pour une finition mate avec une protection contre les taches plus élevée, appliquez d’abord 2 
couches de Vernis Xxtra SATINE et terminez par une couche de Vernis Xxtra 2xmat.  Cela donnera 
une finition légèrement plus brillante que lorsque uniquement le Vernis Xxtra 2xmat est appliqué. 
 
 
Le Chêne : 
La veinure ouverte du bois empêche la formation de film du Vernis Xxtra . Il est donc crucial que les 
veines soient bien remplies avant d'appliquer une nouvelle couche. Le chêne n'est pas si résistant aux 
intempéries que le bois dur huileux et a besoin d'une meilleure protection. Les grandes veines 
ouvertes agravent ce problème puisqu'ils forment une ouverture pour l'infiltration de l'eau.  
Des taches de moisissure bleuâtres se trouvent sur pratiquement chaque sorte de bois et sont 
activées par l'humidité. Un autre problème est le haut taux de tannine. Si le bois n'est pas bien 
protégé, l'eau peut laver les tannines du bois et faire des taches sur les surfaces autour (pierres, 
patios etc). Un prétraitement selon le taux d'humidité est essentiel. Si le chêne est plus humide que 
12-20%, il y aura un mouvement extrême dans son équilibre. Le bois et la couche de protection 
peuvent écailler jusqu'au bois nu. Ainsi une route sera formée pour l'intrusion de l'eau et la 
diminution de la protection. Si ceci est le cas, il faut réagir immédiatement en nettoyant la surface et 
en y appliquant de nouvelles couches de Vernis afin de remplir les fissures. 
 
 
 
 



 
 
Attention : 
Exposition intensive au soleil peut causer une décolorisation graduelle de la couleur du bois. 
Un prétraitement avec le Polyvine Lasure extérieur est recommandé pour ces parties afin 
d'empêcher une décolorisation. Sur du bois tendre, les résines vont saigner à travers le Vernis. 
 
Entretien : 
Inspectez annuellement s'il y a usure ou endommagement. Faites attention à ce que l’eau ne puisse 
pénétrer. Une couche d'entretien doit être appliquée tous les 1 à 3 ans sur les zones exposées et tous 
les 3 à 4 ans sur les zones protégées. 
 
Bois neuf et altéré 
Le bois neuf peut déjà être souillé pendant les préparations ou dans l'atelier. Le bois altéré peut déjà 
être souillé. Toutes les contaminations doivent être éliminées en ponçant avec un papier de verre de 
grain 80/120 sur les surfaces verticales et 60/80 sur les surfaces horizontales. 
Moisissures, agarics ou traces qui n'ont pas été enlevées et qui sont réstées sous le Vernis Xxtra vont 
changer la couleur de la surface lorsque exposée à l'humidité. Tout bois doit être traîté avec un 
produit spécifique contre moisissures et pourriture mole comme prescrit par le fabricant. 
 
 
Le bois déjà peint: 
Eliminez les vieilles couches de peinture avec le papier de verre 60/80. Veillez à ce que la surface soit 
propre et sèche et suivez ensuite les instructions sous "le bois neuf et altéré". 
 
Préparation : 
Remplissez les joints d'assemblage, les fissures et les trous de clous avant l'application du Vernis 
Xxtra avec un boucheur acrylique ou polyurethane de bonne qualité. 
 
Pouvoir couvrant : 10-20 m² par litre. Temps de séchage : 30 minutes à 1 heure 
 
Temps de durcissement : 16 heures dans des conditions atmosphériques idéales. Prévoir 48 heures 
avant une utilisation intensive comme p.ex. traîner des meubles et plusieurs jours avant de remettre 
les tapis. 
 
Essuyez l'excès de produit avec un chiffon humide. Le produit séché ne peut être enlevé qu'avec un 
décapant. Nettoyez les brosses et le matériel dans une eau savonneuse chaude. 
 
Attention ! Faites toujours un essai préalable. Le résultat peut varier selon la couleur et le type de 
bois et le nombre de couches appliquées. Ne pas appliquer sur des peintures à l’huile non-durcies. 

 
Santé, sécurité, environnement: 
Non-toxique. Bien ventiler. Garder hors de portée des enfants. Contact avec les yeux: rincez 
immédiatement avec beaucoup d’eau chaude. Conserver à l’abri du gel. Protégez contre les 
températures extrêmes pendant le stockage et l’application. Ne pas appliquer en dessous de 5°C. 
 
Ne jetez pas de déchets dans l’évier. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Résistant contre Polyvine  
Vernis Xxtra 
(PU pur) 

Vernis Leader du 
Marché  
(PU/AC) 

Vernis acrylique Vernis à Base de 
térébenthine 
(PU) 

Ethanol 5 4 0 4 

Thé 5 4 3 4 

Café 5 3 4 3 

Détergent 5 4 1 4 

Casserole chaude 5 3 0 4 

Autres  
caractéristiques 

    

Non jaunissant 5 4 5 2 

Extrêmement dur 5 4 2 4 

Acrylique 5 5 5 0 

Complètement 

dur(50% rv 20°C) 

16h 48h 5 jours  2 jours 

 
0 = mauvais   5 =  très bien 

 

Propriétés du film: 
Film sec : satiné et 2xmat 
Séchage : +/- 30 min à 20°C / 65% HR. Températures basses et humidité élevée vont retarder te 
séchage. 
Durcissement: +/- 16 u à 20°C / 65% HR  
Dureté : +/- 150sec Konig test 
Non- jaunissant 
Inflammabilité: pas de risque d'incendie 
Conditionnement: 100ml, 1L , 4L 
 
 
 
 

L’information reprise ci-dessus est exacte selon nos constatations. Comme les conditions et les 
méthodes ne peuvent être contrôlées par nous, nous ne pouvons donner aucune garantie. Nous vous 
conseillons de vérifier l’aptitude du produit sur une surface d’essai avant l’application. 
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