
 VERNIPEL 

PROTECTION CONTRE LE BROUILLARD DE 

PEINTURE 

MODE EMPLOI 
- Au pistolet: 

Le vernis doit être appliqué en couche épaisse. 

Utiliser une buse de 2mm, la pression du pot doit être entre 4 et 6 Kg/cm2 et la pression au pistolet de 

4 à 6 Kg/cm2. 

– A la brosse ou au pinceau : 

Appliquer à la brosse afin d’obtenir un cache sur de petites surfaces (ex: lettres en relief, 

enjoliveurs…). 

 

Laisser sécher (20 minutes formule solvantée, 12 heures, formule aqueuse) 

Pour l’enlever, faire une petite entaille au cutter et le retirer (si vous avez de l’air comprimé, souffler au 

niveau de l’entaille derrière le vernis) 

 
Consommation : 1 litre de produit pour 3m² et plus si nécessaire 

Attention : Il ne faut pas appliquer la version solvantée sur une peinture. Vous ne pourrez plus enlever 

le vernis pelable. Bien choisir la version à base eau si paroi peinte. 

 PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le vernis pelable de protection des murs et parois de cabine de peinture, robots de peinture, vous permet 
• de protéger vos installations de toutes projections de souillures de vernis, de peinture, de colle 
• de donner plus de clarté dans votre installation avec la réverbération de la lumière sur le vernis blanc.  
 
Attention, pour l’utilisation du vernis solvanté la cabine ne doit pas être peinte. Contrairement à certains vernis 
qui s’enlèvent petits morceaux par petits morceaux, notre produit est fortement lié permettant un gain de temps 
en termes de nettoyage et de maintenance de vos installations. 
Deux formules existent, l’une solvantée (transparent), l’autre aqueuse (blanc). Le choix se fera selon le temps de 
séchage souhaité : 20 minutes pour la version solvantée à 20 ° C, 7 heures minimum pour la version aqueuse.  

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS VERNIPEL, 1 Litre  IDSVERNIPEL001 
IDS VERNIPEL, 5 Litres  IDSVERNIPEL005 
IDS VERNIPEL, 10 Litres  IDSVERNIPEL010 
IDS VERNIPEL, 20 Litres  IDSVERNIPEL020  
IDS VERNIPEL, 220 Litres IDSVERNIPEL220 
IDS VERNIPEL AQ, 1 Kilogramme  IDSVERNIPELAQ001 
IDS VERNIPEL AQ, 5 Kilogrammes  IDSVERNIPELAQ005 
IDS VERNIPEL AQ, 10 Kilogrammes  IDSVERNIPELAQ010 
IDS VERNIPEL AQ, 20 Kilogrammes  IDSVERNIPELAQ020  
IDS VERNIPEL AQ, 220 Kilogrammes IDSVERNIPELAQ220 

 


