
DESCRIPTION
Formats et finis : 940 ml – Satiné (PE700556)
  940 ml – Semi-lustré (PE700557)
  3,78 L – Satiné (PE700560)
  3,78 L – Semi-lustré (PE700561)

Le Vernis uralkyde à base d’eau Passeport Élite procure au bois une teinte riche qui rehausse 
son apparence. Ce produit offre l’aspect et la performance d’un vernis à l’huile tout en conservant 
tous les avantages d’un vernis à base d’eau. La technologie Oxylink permet d’obtenir une 
résistance supérieure en un temps de maturation très court de seulement 7 jours.

Idéal pour une circulation résidentielle élevée ou commerciale.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS
 - Applicateur à vernis
 - Rouleau sans charpie 10 mm 
 - Pinceau

Laver les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONS D’APPLICATION*
 - Température entre 21 et 25 °C
 - Humidité relative de 45 %

* Se référer à la section « Temps de séchage » dans le tableau des données techniques 
de ce document.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Ambré translucide
Taux de lustre (60°) Satiné (25 %)

Semi-lustré (60 %)
Pouvoir couvrant Jusqu’à 165 pi2 (15,3 m2) par litre  

(peut varier selon les conditions)
Temps de séchage
(selon les conditions)

Toucher : 1 heure
Recouvrir : 4 à 5 heures
Circulation légère : 5 heures 
Meubles : 24 heures
Tapis et carpettes : 7 jours
Maturation complète : 7 jours
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Résistance aux produits 
chimiques Excellente

Teneur en COV 275 g/L  
*Sans NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)

Teneur en solide (m/m) 30 % (± 2 %)
pH 7,6 ± 0,4
Résistance à l’abrasion  
(Test Taber) 

Perte de masse 25 mg  
(1000 révolutions – ASTM D-4060)

Point d’éclair N.D.
Viscosité 23 à 25 secondes (Zahn #2)
Densité 1,03 – 1,05 kg/L
Stabilité au gel et dégel Craint le gel
Durée de vie 12 mois (lorsque conservé dans son contenant original)
Nettoyage des outils Eau
Entreposage Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination Recycler si possible (consulter les autorités locales)

APPLICATION
S’applique sur la majorité des vernis et teintures à l’huile et à l’eau. Respecter le temps de 
séchage et les recommandations du manufacturier. 

PLANCHER NEUF OU REMIS À NEUF 
Appliquer 3 à 4 couches de vernis
1. Sabler dans le sens du grain du bois, adoucir la surface à l’aide d’un papier sablé  

de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d’acier) et enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur 
et de serviettes sèches. 

2. Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes 
réelles d’application afin de vérifier l’adhérence, la compatibilité et la couleur. 

3. Mélanger le vernis à l’aide d’un bâton propre pour assurer l’homogénéité du produit, puis  
le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes. Laisser reposer pendant au 
moins 10 minutes. 

4. Verser une ligne de vernis de 4 po (10 cm) de largeur sur le plancher, le long du mur et dans 
le sens des planches. À l’aide de l’applicateur, imbiber et étaler le vernis dans le sens des 
planches en utilisant un angle de « chasse-neige », afin de ramener l’excédent de vernis vers 
soi. Chevaucher la section vernie sur 4 po (10 cm). Pour prévenir les marques d’application, 
NE PAS appliquer de pression sur l’applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à 
mesure. NE PAS appliquer de couche trop mince.
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5. Allouer 4 à 5 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions 
ambiantes). Sabler entre les couches à l’aide d’un papier sablé de grain 180. Il n’est 
pas nécessaire de sabler avant la dernière couche si le temps entre les deux dernières 
applications n’excède pas 5 heures.

PLANCHER DÉJÀ VERNI (RESTAURATION) 
Appliquer 1 à 2 couches de vernis
1. Nettoyer en profondeur avec la Préparation de surface Passeport Élite afin d’éliminer  

la saleté accumulée et de rendre la surface exempte de tout corps graisseux. 
2. Dépolir uniformément la surface en suivant le sens du grain du bois avec un papier sablé  

de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d’acier). Il ne doit rester aucune trace de lustre à la 
surface du bois. Enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur et de serviettes humides.  
NOTE : Un sablage plus agressif est nécessaire pour les planchers prévernis en usine. 

3. Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes 
réelles d’application afin de vérifier l’adhérence, la compatibilité et la couleur. En cas 
d’incompatibilité, remettre le bois à nu. 

4. Mélanger le vernis à l’aide d’un bâton propre pour assurer l’homogénéité du produit,  
puis le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes. Laisser reposer  
pendant au moins 10 minutes. 

5. Verser une ligne de vernis de 4 po (10 cm) de largeur sur le plancher, le long du mur et dans 
le sens des planches. À l’aide de l’applicateur, imbiber et étaler le vernis dans le sens des 
planches en utilisant un angle de « chasse-neige », afin de ramener l’excédent de vernis vers 
soi. Chevaucher la section vernie sur 4 po (10 cm). Pour prévenir les marques d’application, 
NE PAS appliquer de pression sur l’applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à 
mesure. NE PAS appliquer de couche trop mince.

6. Allouer 4 à 5 heures de séchage avant une deuxième couche (peut varier selon les conditions 
ambiantes). Il n’est pas nécessaire de sabler avant la deuxième couche si le temps de 
séchage n’excède pas 5 heures.

ENTRETIEN
Avant le premier nettoyage humide, le vernis nécessite au moins 7 jours pour atteindre sa 
maturation complète. 

RESPONSABILITÉ
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux 
instructions de la fiche technique du produit. Ne pas utiliser en alternance avec un autre produit.
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PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. Si inhalé, 
déplacer la personne incommodée à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. 
Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d’eau. TENIR HORS DE LA PORTÉE 
DES ENFANTS.

AVIS IMPORTANT
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend 
pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document soit disponible sur le site 
Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur est 
responsable d’évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface, du trafic et de la 
situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.
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