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POLACRYL 345 
vernis marin polyuréthane pour 
bois 

 

Vernis polyuréthane brillant contenant des filtres ultraviolets 
et des stabilisateurs de lumière HALS. Idéal pour la 
protection des structures en bois soumises à des conditions 
météorologiques défavorables. Utilisable à l’intérieur et à 
l’extérieur. Idéal pour tout type de bateau en bois. 
Extrêmement résistant au rayonnement solaire tropical en 
milieu marin et littoral. Egalement recommandé pour bois 
exposé à l'humidité. Met en valeur et fait revivre la beauté 
naturelle du bois. Son film extrêmement élastique suit les 
mouvements de dilatation et de contraction du bois. Confère 
une résistance extrême aux intempéries et aux rayures. 
 

 RENDEMENT 
 14±2m2/L 

 

 FINITION 
 HIGH GLOSS 

 

 DILUTION 
 0-20% WHITE SPIRIT 

 

 TEMPS DE SÉCHAGE 
 2-3 heures* 

 

 TEMPS DE RECOUVREMENT 
 24 heures* 

 

 NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES 
 2-3 couches* 

 

 OUTILS 
 rouleau, pinceau ou pistolet 

 

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température 
basse et humidité relativement élevée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE  RÉSINES MODIFIÉES POLYURÉTHANE 

POIDS SPÉCIFIQUE TRANSPARENT 0,90 ±0,03gr/cm3 

SOLIDES en poids (ISO 3251-03) 50±2 % 

SOLIDES en volume (ISO 3233-98) 44±3 % 

VISCOSITÉ (DIΝ 53211-70/4mm @ 200C) 110±5 sec 

VISCOSITÉ D’APPLICATION (DIΝ 53211-
70/4mm @ 200C) 85±10 sec 

FLEXIBILITÉ Mandrel (ISO 1519-02) 2mm 

INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM Ε 313-98) ≤ 15 

BRILLANCE (600) (ISO 2813-99) 94±1 

BRILLANCE (200) (ISO 2813-99) 80±3 

ÉPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM SEC 100μm (±5μm) / 2 
couches 

TEMPÉRATURE D’APPLICATION min 5°C-max 30°C 
 

 
 

RÉGULATION 2004/42/CE 
Produit non destiné pour les utilisations prévues par la 
Régulation 2004/42/CE. 

  

• protection optimale et 
imperméabilisation 

• filtres UV & stabilisateurs de lumière 
HALS 

• non jaunissant 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 
Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit 
être correctement préparée. Assurez-vous qu’elle soit 
propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et 
de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de 
calcaire. Ne pas nettoyer la surface à l'eau avant 
l’application du vernis. 
 
► Bois neuf: 

Appliquer 1-3 couches de POLACRYL 301. Laisser 
sécher complètement, poncer légèrement et nettoyer 
les résidus de ponçage à l’aide d’un tissu propre. 
Appliquer 2-3 couches de POLACRYL 345, dilué avec 
5 à 20% de White Spirit. Si vous n’utilisez pas 
POLACRYL 301, diluez POLACRYL 345 avec 40-50% 
de White Spirit pour les deux premières couches. 
Laisser sécher, poncer et appliquer 2-3 couches de 
POLACRYL 345, dilué avec 5-20% de White Spirit. 

► Surfaces en bois anciennes: 
Poncer et nettoyer les résidus de ponçage à l’aide d’un 
tissu propre. Utiliser POLACRYL 305 pour remplir les 
trous et les fissures. Appliquer 2-3 couches de 
POLACRYL 301 selon la capacité d'absorption du 
support en bois. Appliquer 2-3 couches de POLACRYL 
345 (dilué 5-20%). 

► Bois de mauvaise qualité: 
Enlever la peinture abîmée et mettre le bois à nu. 
Poncer et nettoyer les résidus de ponçage à l’aide d’un 
tissu propre. Puis suivez les instructions pour surfaces 
neuves. 

► Bois de Teck et bois gras: 
Nettoyer la surface avec de l’acétone ou du xylène. 
Laisser sécher. Appliquer 2 couches de POLACRYL 301 
(Passer la couche suivante sur la précédente 
légèrement collante). Laisser sécher, poncer et 
nettoyer. Appliquer 3-4 couches de POLACRYL 345 
(dilué 5-20%) selon les besoins de la surface en bois. 

USAGES 
 BOIS 

APPLICATION 
► Ne pas peindre si l’humidité du support excède 18%. 
► Ne pas appliquer si la température est inférieure à 10°C 

et si l’humidité est élevée. 
► Bien remuer ou agiter avant application. 
► Poncer le bois avec du papier abrasif avant application 

du vernis. 

► Pour éviter l’emprisonnement de bulles d'air dans le film, 
travailler à l’ombre, si possible. 

BON À SAVOIR 
► Large gamme de teintes proposée dans notre nuancier 

COLORTOUCH. 
► La mise en teinte est réalisée exclusivement par le biais 

du système COLOURTOUCH en ajoutant les colorants 
spéciaux COLOURTOUCH COLORANTS. 

CONDITIONNEMENT 
► Produit transparent en pot de 750ml et 2.5L. 

STOCKAGE 
2 ans dans l’emballage d’origine non ouvert, stocké dans des 
conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer 
hermétiquement et stocker dans un endroit clos à 
température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. 
Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du 
rayonnement solaire. 

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES 
DÉCHETS 
Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez 
pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot. 
Nettoyer immédiatement avec du White Spirit puis laver au 
savon ou au détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans 
les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec 
précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les 
égouts. Suivre strictement les règles en vigueur et la 
législation locale, régionale, nationale sur l’élimination des 
matériaux et des emballages vides. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Respecter les précautions de sécurité figurant sur l’étiquette. 
Pour plus d’information, consulter la fiche de données de 
sécurité. 
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