
V 15 
Fond vinylique monocomposant

DESCRIPTION
Fond monocomposant à base de résines vinyliques, non jaunissant, pour parquet. Sa rapidité de séchage 
permet de réaliser des cycles de vernissage rapides. V 15 a été spécifiquement formulé pour être reverni 
même avec des vernis polyuréthanes monocomposants en phase solvant mais il est conseillé dans tous 
les cycles où l’on veut limiter le virage de couleur du parquet. V 15 a une forte action hydrofuge. 

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Séchage complet (minutes) 30 

Revernissage (minutes) 30 

Mode d’application Rouleau, pinceau

Consommation moyenne par couche (g/m2) 80/100

Adhésion (quadrillage) 100%

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois)

12 

VOC calculé (g/l) 750

Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE) Aucune 

Nettoyage des outils SOLVENTE LAVAGGIO

Conditionnement standard (L) 2x10 

APPLICATION
Polir, mastiquer avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister et aspirer méticuleusement 
le parquet. Appliquer une couche de V 15 en respectant les quantités conseillées (80/100 g/m2). Après 
environ 30 minutes on peut procéder au ponçage avec un grain fin (220/320) ou un feutre abrasif et à 
l’application des couches de vernis successives. L’opération de ponçage peut être évitée. 

NOTES 
Ne pas revernir directement avec des vernis à base d’eau, à l’exception des cycles de vernissage sur 
Color.Oil Blanc et Gris.
(Se reporter au mode d’emploi Color.oil)
Bien agiter avant l’emploi..
Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est 
classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues 
dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions 
locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-
scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des 
indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche 
annule et remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE TECHNIQUE


