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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Masque anti-poussières

Gants étanches

Lunettes de protections

Masque à cartouche

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT

Comment vernir 
du bois extérieur ?

Intempéries, rayons UV, attaques d’insectes, le bois exposé à l’extérieur est soumis à 

rudes épreuves. Après une bonne préparation, offrez-lui la � nition qu’il mérite. Teintés 

mats, satinés ou brillants, les vernis offrent une bonne protection, tout en laissant 

respirer le bois. Les vernis incolores s’utilisent seulement en rénovation. 

INTRO

Spatule
Brosse en laiton
Brosse à chiendent

Éponge
Seau
Cale à poncer
Ponceuse orbitale
Bac à peinture
Brosses plates ou pinceaux

Tréteaux
Balayette

CAISSE
À OUTILS

Décapant
Alcool à brûler 
Éclaircisseur
Papier de verre
Abrasifs pour ponceuses orbitales
Traitement insecticide
Fongicide
Vernis

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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 Décaper
• Appliquez le décapant, laissez agir jusqu’à voir l’ancienne couche se boursou� er. 
•  Grattez avec une spatule sur les parties planes et utilisez une brosse en laiton pour 

les creux a� n de retrouver le bois nu.
•  Rincez à l’eau ou avec de l’alcool à brûler s’il s’agit d’un bois à fort tanin comme le 

chêne, puis laissez sécher
• Une fois sec, poncez légèrement et dépoussiérez.

 Ancienne peinture ou verni
• Poncer légèrement avant l’application du décapant, cela accélère son action.

CONSEIL
Éviter d’appliquer le décapant au courant d’air ou au soleil 
il risque de se � ger avant son action.

CONSEIL
Attention aux déchets de peinture, ils sont toxiques. Il faut donc 
les déposer en déchetterie pour leur recyclage.
Vous pouvez estomper la noirceur éventuelle du bois en appliquant 
un éclaircisseur en guise de sous-couche.
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 Protection renforcée
•  Vous pouvez renforcer la protection d’un bois neuf en le badigeonnant avec un 

produit de traitement insecticide et fongicide. Pour un bois décapé, traitez avant 
l’éclaircisseur.

•  N’hésitez-pas à appliquer une deuxième couche après séchage pour une meilleure 
imprégnation du bois.

 Bois neuf
• Commencez par un léger ponçage dans le sens des � bres.
• Brossez pour bien dépoussiérer.

CONSEIL
Éviter d’appliquer le décapant au courant d’air ou au soleil 
il risque de se � ger avant son action.
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2  Application
• Mélangez bien le vernis dans le pot.
•  Diluez légèrement le vernis avec de l’eau pour la première couche, cela favorisera 

l’imprégnation du bois. Appliquez au pinceau pour lasure ou à la brosse, en croisant 
les passes puis en lissant dans le sens des � bres.

•  Laissez sécher selon les préconisations du fabricant puis poncez légèrement à 
l’abrasif à grains très � ns de 240. Dépoussiérez soigneusement.

•  Appliquez une seconde couche, non diluée, en lissant bien dans le sens des � bres. 
appliquez un verni teinté en 1ère couche car la teinte � ltre les UV, pas les incolores.

CONSEIL
Plus votre vernis est teinté, plus il résistera aux rayons UV et 
restera ef� cace sur une longue période.

CONCLUSION Une élégante � nition qui forme un � lm protecteur pour des années. 


