
LE BOIS EXTÉRIEUR

VERNIS MARINE/MONTAGNE
SANS ODEUR

PROMESSES
Technologie : polyuréthane extérieur.

Produit ECOLABEL.

FDES disponible sur demande.

Excellente tenue en extérieur. Très longue durée : tenue QUV selon 
norme NF EN 927-6 : état très satisfaisant (pas de perte de brillance 
visible, ne cloque pas, ne s'écaille pas, ne craquelle pas, ne farine pas, 
pas de développement de moisissures). 

Présente une très haute résistance aux intempéries, aux rayons U.V., à 
l'abrasion et aux agents chimiques. Protection mer et montagne. Texture 
gel pour faciliter l’application. Son tendu parfait permet une très belle fi nition. 
Très longue protection. 

UTILISATION

Pour tous les bois (balustrades, volets,...) en atmosphères dures…

LOCALISATION

Montagne, bord de mer, climats humides et/ou fortement ensoleillés…

MAJ 02/20

FINITION

Brillant - satiné.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Vernis contenant des agents anti-UV et/ou des capteurs de radicaux. 

Très haut extrait sec. 

LIANTS

Copolymères polyuréthanes acryliques en émulsion.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d’ester et d’éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en  2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 32%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

EXTÉRIEUR

PHASE
AQUEUSE

EU Ecolabel : FR/044/024
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VERNIS MARINE/MONTAGNE
SANS ODEUR

PRÉPARATION DES FONDS
Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT 
INSECTICIDE-FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.
Sur bois très résineux : ôter le glacis de surface à l’aide du DISSOLVER 
RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®. 
Sur bois gras, bois exotiques : dégraisser à l’aide du NETTOYANT  
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, rincer et laisser sécher. 
Sur anciens vernis : décaper tout ancien vernis craquelé ou non adhérent à 
l’aide des DÉCAPANTS MAULER®.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 14 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 min environ.
Sec recouvrable : 1 à 2 h environ, après séchage complet. 
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de 
l'humidité relative de l'air et de la porosité du support.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages et menuiseries 
extérieures".
Déposer le produit, étaler avec une brosse spécifique pour les produits phase 
aqueuse et lisser rapidement sans tirer le produit (contrairement aux vernis 
solvantés).
Sur bois peu absorbants (certains bois exotiques, chêne…) et sur surfaces  
horizontales, appliquer de préférence le SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX 
HUILES ET RÉSINES NATURELLES ou PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS 
MAULER® selon le cas.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Brosse souple poils synthétiques - Pistolet.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; 
ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.

DILUTION

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

CONDITIONNEMENT

50 mL 1 L 2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1). Contient 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-iso-
thiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 
[No. CE 220-239-6] (3:1), 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Peut 
produire une réaction allergique.
Mesures de sécurité pour l’utilisateur :
-  Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation 

pendant l’application et le séchage.
-  En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau.  

En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d’ingestion : rincer la bouche.
-  En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le réci-

pient ou l’étiquette.
Concernant les équipements de protection individuels :
-  Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés. 
- Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un masque 
pour ne pas respirer les brouillards et aérosols générés.

STOCKAGE

A l’abri du gel. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.
Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu et/ou son réci-
pient conformément à la règlementation sur les déchets dangereux ou 
les emballages et déchets d'emballages. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l’Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux 
exigences environnementales du système de label écologique de l’Union Européenne. N° d’enre-
gistrement : FR/044/024. Ce label vous garantie : des bonnes performances pour une utilisation à 
l’extérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus 
d’informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez 
consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

https://www.mauler.fr/product/vernis-marine-montagne-sans-odeur/

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C


