
Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant  
des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection  
encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

VELLUTO AQUASOFT
VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L’EAU

APPELEZ-NOUS
Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur 
l’utilisation de VELLUTO AQUASOFT 5396 ou d’autres produits 
de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. il vous suffit 
d’appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est 
toujours à votre disposition lorsqu’il s’agit de mettre au point des 
solutions et systèmes de revêtement optimaux.

Le vernis transparent PUR bicomposant est une solution spéciale 
pour obtenir des surfaces en bois douces sur les meubles et dans 
l’agencement intérieur. L’application du vernis à base d’eau sur des 
vernis transparents ou colorés produit une surface mate-mate à 
effet softtouch. Le produit peut être pulvérisé dans le cadre d’un 
traitement artisanal normal et produit des surfaces résistantes 
aux rayures et aux produits chimiques. Il s’utilise habituellement 
sur les meubles, les portes d’armoire ou comme les revêtements 
muraux en intérieur.

EFFET SOFTTOUCH NATUREL

MISE EN OEUVRE CLASSIQUE 
La mise en œuvre est facile. On pulvérise le vernis en une passe avec 
une épaisseur de 80-100 g/m² sur une couche de vernis transparent 
ou coloré. La structure garantit que les pores du bois sont fermés.

CaraCtéristiques prinCipales

Surface mate et à effet velours

Excellente résistance aux rayures et aux produits 
chimiques

Toucher agréable

Utilisable comme fond et comme vernis de finition 

Compatible avec nos vernis PUR monocomposants 
et bicomposants courants



CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE* 

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 30 minutes

Sec au toucher 6 heures

Ponçable après 16 heures

Recouvrable après 16 heures

Complètement sec 10 jours 

FAITS  

www.teknos.ch

VELLUTO AQUASOFT 5396

SUPPORT EN BOIS BRUT SUPPORT EN BOIS 
ÉCLAIRISSEMENT

MDF ENDUIT/ENROBÉ

COUCHE DE FOND MOTIVO KLARLACK 2080 MOTIVO CHIARO 2083 MOTIVO COLORATO 2070

OU OWOHNEDUR 0040 OWOHNEDUR 0044 AQUAFINE 8336

RECOUVREMENT VELLUTO AQUASOFT 5396 VELLUTO AQUASOFT 5396 VELLUTO AQUASOFT 5396

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L’EAU

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

APPLICATION • Pistolet à gravité
• Pulvérisation Airless (Airmix)
• Vernis: 5 kg, 10 kg
• Durcisseur: 1 kg, 5 kg

DEGRÉ DE BRILLANCE                                

CONDITIONNEMENT

RAPPORT DE 
MÉLANGE

Mat Profund  05

15:1

*Pour le substrat adapté et le ponçage intermédiaire, se référer aux fiches techniques correspondantes sur les vernis de base. Pour les ver-
nis à effet, tel que VELLUTO AQUASOFT 5396, on recommande en général l’application de couches fines.
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