
COMMENT APPLIQUER UN VERNIS À BASE D’EAU

Vous aurez besoin :

• Planches (teintes ou brutes)

• Vernis à base d’eau Saman

• Papier sablé (220 ou 320) 

• Bloc de ponçage

• Pinceau

• Chiffon de coton

Vous avez terminé d’appliquer la teinture sur 
votre plus récent projet? Il est maintenant 
temps de le protéger!  

• Gants

• Lunettes de sécurité

• Masque de sécurité

AVANT DE COMMENCER

Difficulté: 

Facile 

• Toujours porter un masque lorsque vous travaillez avec les produits de finition.

• Si possible, ouvrez les fenêtres ou mettez en marche un système de ventilation.

• Essuyer avec un chiffon doux et propre.

• Pour un fini plus satiné, remplacer l’essuyage de la 2e et 3e couche par un polissage. Utiliser un tampon abrasif.  Répartir 
quelques gouttes d’huile sur la surface et polir en effectuant des mouvements circulaires.

ÉTAPES

1. Préparation de la surface
Poncer légèrement pour obtenir une surface lisse et uniforme. À l’aide d’un chiffon, nettoyer la surface afin de s’assurer 
qu’elle soit propre, sèche et exempte de cire, graisse, saleté ou poussière.

2.Application du vernis
À l’aide d’un bâton, bien mélanger le vernis.  Appliquer uniformément au pinceau dans le sens des fibres du bois. L’important 
pour cette première couche est de faire une application généreuse. Attendre un minimum de 4 heures avant l’application de 
la 2e couche. 

3. Ponçage
Une fois que votre première couche est sèche, poncer légèrement au papier sablé 320.  Nettoyer la surface à l’aide d’un 
chiffon afin de vous assurer qu’elle est propre et exempte de poussière. 
 
4. Application de la 2e couche
Encore une fois, brasser le vernis avant de l’appliquer. Appliquer uniformément au pinceau, toujours dans le sens des fibres 
du bois. Cette 2e couche nécessitera moins de vernis que la première, c’est tout à fait normal. 
 
5. Séchage
Attendre au moins 24 heures après l’application de la couche finale avant de permettre une utilisation légère. Le processus 
de durcissement complet prend en 7 et 10 jours. Nous vous conseillons d’attendre au moins 10 jours avant de nettoyer la 
surface.

Application: 30 minutes

Séchage: 3 jours = 90% durci 
   7-10 jours = 100% durci

vp,

Immerger les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d’huile dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé et rempli d’eau pour ensuite procéder à leur élimination afin d’éviter les risques d’autocombustion.


