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 DESCRIPTION 

YC VERNIS MARIN SATINE est un vernis traditionnel destiné à tous les supports bois situés au-

dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces intérieures qu’extérieures.  

 

Ce vernis est très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, stable aux UV et apporte une 

protection durable contre les éléments marins. Il protège le bois contre le blanchiment et le 

jaunissement. Il sèche rapidement et permet ainsi de procéder rapidement aux applications suivantes.   
 

 DOMAINE D’APPLICATION 

Destiné à tous les supports bois situés au-dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces 
intérieures qu’extérieures 
 
 

 CARACTERISTIQUES PRODUIT  

Composition Résine polyuréthane avec filtre anti-UV 
Dilution Avec YC DILUANT LAQUE ET PRIMAIRE POUR LAQUE MONO-

COMPOSANT (version pour application manuelle ou version pour 
application pistolet) 
10% pour utilisation pinceau ou rouleau 
15% pour utilisation au pistolet airless – buse Ø 7 MILLS 
20% pour utilisation au pistolet – buse Ø 1.2 – 1.5 atm. 3-3.5 

Epaisseur conseillée 30µ secs ou 75µ humides par couche 
Brillance Satiné 20 gloss 
Séchage air ambiant  Hors poussière : 2 h à 20°C 

Sec au toucher : 12 h à 20°C 
Sec à cœur : 24 h 

Temps de recouvrement 24 h 
Extraits secs 40% (volume) 

49% (poids) 
Poids spécifique 930 ±18 g/l à 20°C 
Viscosité Coupe Ford Ø4 : 50 ± 15’’ à 20°C 
Rendement théorique 13 m²/l à 30µ secs par couche 
Stockage 12 mois minimum dans son emballage d’origine non ouvert. 

Conserver dans un endroit sec et frais. 
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 MISE EN ŒUVRE  

Préparation du support : 
 

- Bois exotiques et contreplaqué marine : 
. poncer à l’abrasif moyen la surface une fois celle-ci propre et sèche 
. appliquer une 1ère couche de YC VERNIS MARIN BRILLANT dilué à 50% et laisser sécher 24 h 
. poncer à l’abrasif moyen 

 
- Bois neuf : 

. poncer à l’abrasif moyen la surface une fois celle-ci propre et sèche 

. appliquer une couche de lasure incolore ou coloré et laisser sécher 24 h 

. poncer à l’abrasif moyen pour lisser le bois 
 

- Bois déjà vernis et en mauvais état : 
. éliminer parfaitement le vernis par décapage ou ponçage 
. éliminer les traces noires avec YC NETTOYANT TECK et laisser sécher 
. puis procéder comme pour le bois neuf ou le contreplaqué marin 

 
- Bois déjà vernis et en bon état : 

. poncer à l’abrasif moyen la surface  
 
Application : 
Au rouleau, pinceau ou pistolet. 

 
- Appliquer 4 couches minimum de YC VERNIS MARIN BRILLANT, jusqu’à complète saturation 

du bois, avec un léger ponçage entre chaque couche. Respecter un temps de séchage de 24h 
entre chaque couche 

- Puis appliquer 2 couches de YC VERNIS MARIN SATINE en faible épaisseur afin d’éviter tout 
défaut de surface au séchage.  

- Eviter de travailler au soleil ou par temps de pluie. 
 

Conditions à respecter : 
- Humidité ambiante :  80% maximum 
- Température ambiante : 5°C minimum, et au moins 3°C au-dessus du point de rosée 
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 SECURITE 
 

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination 
dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques 
correspondantes des Groupements des industries chimiques. 
 
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives 
à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur 
l’état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité 
des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant 
au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée 
ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une grave 
négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur apporte la preuve 
qu’il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les 
informations nécessaires à un examen objectif.  
 
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au 
produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services. 
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