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VERNIS AU TAMPON Louis XIII

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
C’est la plus belle des finitions ébénisterie, elle avive la richesse des teintes et le veinage des bois.
La marqueterie composée de plusieurs essences sera du plus bel effet.
Son brillant transparent, très pur et non clinquant apportera finesse et raffinement à votre intérieur.

DOMAINE D’UTILISATION
Finition par excellence des bois nobles et d’essences rares, massifs ou placages.

MODE D’EMPLOI
Préparation du fond :
C’est le bouche-porage. Imprégner un Tampon à Vernir LOUIS XIII de Vernis à Bouche-Porer LOUIS XIII et
verser un peu de Ponce Soie LOUIS XIII sur le bois. Passer le tampon sur le bois en formant des ronds. Ajouter de
la ponce soie quand elle manque. Ajouter de l’Alcool Fin A Vernir LOUIS XIII dans le tampon quand de petites
boules de vernis et ponce soie se forment sous le tampon. Ajouter du Vernis à Bouche-Porer LOUIS XIII quand le
tampon de vient trop sec. Une fois les pores bien remplis, laisser sécher quatre heures et donner un léger coup de
Laine d'Acier LOUIS XIII N° 0000 et dépoussiérez.
2- Vernissage :
Imprégner un Tampon à Vernir LOUIS XIII de Vernis Au Tampon LOUIS XIII sans excès. Faire glisser le tampon
sur le bois régulièrement, en dessinant des cercles et des huit. Ajouter du vernis au tampon si le tampon est trop sec.
Finir dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher deux heures et recommencer jusqu’au résultat souhaité. Privilégier
une température ambiante de 18 à 20 °C. Pour faciliter l’étalement du vernis au tampon si le tampon tire trop,
tremper un doigt dans l’ Huile à Vernir LOUIS XIII et l’essuyer régulièrement sans excès sur la toile extérieure du
tampon. Ne jamais laisser le tampon immobile sur le vernis. Conserver le tampon dans un bocal hermétique entre les
couches. Laisser bien sécher entre les couches ou les raccords.
3- Finition :
C’est l’éclaircissage. Pour donner plus de transparence au vernis après séchage complet de 24 heures, imbiber un
nouveau Tampon A Vernir LOUIS XIII d’ Alcool Fin A Vernir LOUIS XIII et le passer légèrement et rapidement
sur le vernis dans le sens des fibres du bois. L’alcool fin à vernir est plus pur que l’alcool éthylique à 95°C. Il renforce
la transparence et la brillance des vernis en évitant la formation de voiles blanchâtres.

CONSEILS
Application entre 18 et 20°C.
Pendant le séchage des couches, enfermer le tampon dans un bocal hermétique. Toujours attendre que le vernis soit
sec pour mettre une nouvelle couche ou effectuer un raccord.

