COMMENT VERNIR UN SOL EN BOIS
ÉTAPE 1 : une bonne préparation avant de vernir un
sol en bois
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1.

Videz la pièce complètement.

2.

Protégez les plinthes à l’aide d’un ruban adhésif large.

3.

Aspirez soigneusement le plancher.

ÉTAPE 2 : poncer le sol pour une bonne adhérence
du vernis
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4.

Poncez un sol en bois non traité lisse avec du papier de verre (grain
180-220) en suivant le fil du bois. Puis dépoussiérez à fond.

5.

Un sol en bois verni se dégraisse d’abord avec Formule MC Neutral.
Poncez ensuite à l’aide d’un papier de verre (grain 150-180).
Dépoussiérez à fond. Mieux vaut faire un test au préalable pour
vérifier l’adhérence du vernis. Vous remarquez que l’adhérence du
vernis est mauvaise ? Il faut enlever les anciennes couches.

6.

Votre sol en bois est-il non traité ? Poncez-le en différentes phases
avec du papier de verre de plus en plus fin. Commencez par
utiliser une ponceuse à bande avec un papier de verre à grain P36.
Travaillez toujours vers la lumière et changez de direction à chaque
ponçage.

7.

Utilisez toujours une bordureuse à parquet et un papier abrasif
au grain identique pour le ponçage des pourtours ou des zones
situées en dessous des radiateurs.

8.

Avant le ponçage final, réparez les trous et les fissures à l’aide d’un
enduit de remplissage pour bois.

9.

Poncez une dernière fois (grain 100-120) avec une monobrosse.
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10. Aspirez soigneusement le plancher. N’oubliez pas les parties
supérieures des plinthes, prises de courant et interrupteurs.

ÉTAPE 3 : vernir un sol en bois en 6 étapes
11.
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Secouez vigoureusement le durcisseur et la résine séparément.
Versez lentement le durcisseur dans la résine. Ne mélangez que
la quantité dont vous avez besoin pour réaliser une couche et
mélangez bien. Le mélange doit être utilisé en moins de 12h.

12. Laissez reposer le mélange pendant 10 à 20 minutes.
13. Appliquez le vernis à l’aide d’un rouleau en feutre et d’une brosse
plate.
14. Laissez sécher le vernis durant au moins 5 à 6h et poncez
légèrement à l’aide d’un papier de verre (grain 220). Ôtez la
poussière.

13

14

15. Préparez une nouvelle quantité de vernis pour la 2e couche et
appliquez celle-ci de la même façon que la première couche. Pour
un usage intensif appliquez une 3e couche après séchage.
16. Attendez au moins 1 semaine avant de nettoyer le sol avec un
torchon légèrement humide et de remettre tous vos meubles ou
de dérouler les tapis. Ne couvrez pas pendant le séchage avec une
bâche de protection ou tout autre matériel empêchant le séchage
à cœur. Note : le temps de séchage dépend de l’épaisseur de la
couche, de la température et l’humidité de l’air.
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Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le
magasin pour le bon produit et le systèmede revêtement
optimale pour votre travail de peinture.

