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TOP VERRE    

Vernis acrylique de protection à base d’eau  
 
 
Caractéristiques générales                                      

 

Description du produit :  

 

Vernis protecteur à base résines acryliques en dispersion aqueuse, 
sans odeur, non jaunissant, résistant aux intempéries. Il est indiqué 
comme "effet protecteur " pour les murs sur lesquels ont été 
appliqués des effets décoratifs à la fois de nature organique et 
minérale. Disponible en version brillante ou mat. 

Utilisation : Convient pour obtenir un effet "vitrifiant" et protecteur sur les 
surfaces opaques. Peut être Appliqué sur le mur ou sur des objets 
en bois, marbres et céramiques pour les rendre imperméables à la 
saleté et à l'eau. 

Application 

Préparation de la surface :  

 

 

 

Nettoyez soigneusement la surface à traiter et assurez-vous qu'elle 
est complètement sèche avant l'application du TOP VERRE. 
Appliquer le TOP VERRE lorsque le support décoratif est 

parfaitement sec (au moins 3 jours après l'avoir travaillé) pour 

minimiser la formation de bulles d'air). 

Méthode d’application : 

 

 

Outils d'application : Pinceau, Rouleau. Dilution du produit : prêt 

à l'emploi. 

Étalez le produit uniformément avec un rouleau en une seule 

couche. Attendez 12 heures avant de passer une deuxième 

couche. 

  

Température d’application: +15 - +30 °C 

Humidité relative d’application :                     < 85 % 

Temps de séchage total :  7 h 

Deuxième couche après :  12 h 

Nettoyage des outils :  eau  

 



Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-

Bouira, Algérie. 

 
 Tel: 0560.62.91.13/ Fix: 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/ 

E-mail: venixia@pigmacolor.dz 

Site web: www.pigmacolor.dz 

Caratéristiques techniques       

Densité: 1.1  

Rendement théorique: 10 m2/kg 

Couleur:   Transparent   

Aspect:  Brillant ou mat   

Conditionnement:  1 Kg  

 
Stockage 

 Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée  
de conservation d'au moins 12 mois. 

                                              Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à 
l'envers. 
Température de conservation minimale : + 5° C 

 Température de conservation maximale : + 30   
 
 
 
Précautions de sécurité 
Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter 
à la fiche de données de sécurité. 
 
 
 

 

 

 

 

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos 

connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, 

car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier 

l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires. 
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