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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PROMESSES
Parfaitement incolore, même pour la fi nition mate. Qualité exceptionnelle.

En intérieur, unique protection de vos applications de cire murale, de chaux 
à l'ancienne… contre les tâches, la poussière... 

Peut aussi s'appliquer sur des peintures acryliques.

En extérieur, imperméabilise et protège durablement tous les supports 
minéraux poreux contre le gel, les mousses, les algues.

Emploi facile, sans odeur, sèche rapidement, ne jaunit pas, n’apporte pas 
de voile blanc.

UTILISATION

Pour la protection des cires murales, des essuyables, des peintures acryliques, 
ces chaux à l’ancienne.

Pour les pavés autobloquants, les pierres poreuses, les tomettes, les 
briques…les statues, allées, murets…

LOCALISATION

 Intérieur, extérieur.

FINITION

Aspect cire, mat.

TEINTE

Parfaitement incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

 Liquide, prêt à l’emploi.

Sans formaldéhyde : testé selon critère écolabel et selon NF EN ISO 
16000.

LIANTS

 Copolymères acryliques en émulsion.

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

Eau, dérivés d’ester de glycol.

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

EXTRAIT SEC MASSIQUE

 Environ 20 à 22% selon la fi nition.

DENSITÉ (À 20°C)

 Environ 1,024.



PRÉPARATION DES FONDS
S’applique après lustrage sur les cires murales parfaitement sèches : il est impératif 
de vérifier la compatibilité et l’accroche.

S’applique sur les produits de décoration (essuyables, chaux à l’ancienne,  
peintures acryliques) parfaitement secs : il est impératif de vérifier la compatibilité.

S’applique sur supports minéraux poreux bruts, propres, secs, non farinants et 
exempts de taches.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Environ 8 à 15m2/L.

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)

Sec au toucher : environ 20 minutes.

Sec recouvrable : environ 4 H, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l’humidité relative de l’air.

CONSEILS DU FABRICANT

- Ne pas utiliser au-dessous de 10°C.

- Entretien : si nécessaire, nettoyer le VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR 
MAULER® à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge légèrement imbibée d’eau claire. 

- Pour l’ébénisterie, meubles, boiseries…fonds poreux en intérieur, il est vivement 
recommandé d’utiliser le VERNIS BOIS SANS ODEUR MAULER®.

- Ne pas appliquer sur pierres lisses ou polies ou sur carrelage.

- L’aspect laiteux disparaît au cours du séchage.

- En intérieur, sur produits décoratifs, une couche mince suffit.

- Sur chaux à l’ancienne , il est impératif d’appliquer le VERNIS PROTECTEUR 
SANS ODEUR MAULER® au maximum 48H après la dernière couche de chaux 
pour éviter des remontées de laitance (blanchiment de la surface).

- En extérieur, sur supports minéraux poreux, si nécessaire, appliquer deux couches  
minces de VERNIS PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER®, tout en travail-
lant à saturation du support.

- En extérieur, sur les joints de briques, l’application du VERNIS  
PROTECTEUR SANS ODEUR MAULER® limite l’apparition d’efflorescences 
ou, dans le cas de joints anciens, masque les éventuelles efflorescences.

APPLICATION

 Brosse, rouleau.

DILUTION

Prêt à l’emploi.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

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

MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange 
de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire 
une réaction allergique. 

STOCKAGE

 Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement. 

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.

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.

http://www.mauler.fr/produit/vernis-protecteur-special-interieurexterieur/

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L
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