
 
 

PRESENTATION :  

 
PermaPro Enviro Vernis est un vernis à base de résine acrylique en phase aqueuse. PermaPro Enviro Vernis protége et embellit 
toutes les surfaces en béton. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

 

Le sol doit  être  propre sans poussière ou tâche. Le cas échéant, utiliser PermaPro Détergent Béton ou PermaPro Dégraissant. 

 

PermaPro Enviro Vernis peut être appliqué à la brosse, au rouleau, au vaporisateur. Appliquer un film mince et uniforme dans des 
proportions de 1 litre pour 10 m2 en 2 couches/ 

 

 
LES PLUS DE PERMAPRO ENVIRO VERNIS : 

 

- Sans odeur. 
- Incolore et transparent. 
- Rapidement sec .  
- Accepte la cire à base d’eau : Pour un usage en intérieur, PermaPro Vernis Béton peut être entretenu à l’aide d’une cire à base 
d’eau comme PermaPro Cire ou avec PermaPro Lave et Cire. 
 
 
PROPRIÉTÉS et STOCKAGE : 

 

Type : Vernis acrylique à base d’eau. 
Couleur : Laiteux.  
Odeur : Sans.  
pH : 5,5 
Inflammabilité : Inflammable  
Stockage : 1 an dans son emballage d’origine à l’abri du gel. 
Conditionnement : Bidon de 10 l. 
Consommation : 1 litre pour 10 m2. 
 
 
PRECAUTION : 

 

Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la Fiche de Sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversitè des possi-
bilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations  sont 
données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la 

présente fiche n’a pas été remplacé par une édition postérieure. 
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