
 

 

Flacons de 200ml. 

 

 

Vernis Bi-Aqua Sols 

  



 

 

 

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet). Notre service de Vente 

à Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. 

- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas 

d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'béton' et finition) et du strict 

respect des fiches techniques ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne 

saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos 

renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système. 

- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis 

en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a 

acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués 

dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions 

spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné 

n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. 

- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés 

comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du 

possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé 

qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l’applicateur, température etc.). 

 

 

Composants : ˂5% agents de surfaces anioniques, agents de blanchiment, oxygénés. Contient des 

solvants, des parfums, du limonène, des stabilisants. 

Stocker dans son emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec. 

Conserver sous clefs et hors de la portée des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats 

d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme 

engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse


