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Vernis satiné à effets soyeux et 
nacrés pour le traitement de surface
décoratif du bois

No. 063/

COLORPEARL

Les vernis satiné COLORPEARL donnent des effets
moirés élégants sur les supports en bois poreux tels
que le frêne et le chêne. Aucune limite n’est fixée au
stylisme moderne des formes et des couleurs.
Les vernis satinés COLORPEARL sont des vernis de
base décoratifs, pigmentés à deux composants sur
la base de résine de polyuréthane. La sélection de
pigments de haute qualité et de composants à base
de résine garantit une excellente solidité à la lumiè-
re et constance des couleurs. Les vernis satinés
COLORPEARL sont faciles à mettre en œuvre et se
distinguent par un bon rendement. La combinaison
parfaitement équilibrée des pigments et des résines

permet d’obtenir une excellente suspension des
matières colorantes (absence de toute formation de
dépôt de fond impossible à remélanger). Le sécha-
ge rapide assure un cycle opératoire rationnel.
Les vernis satinés COLORPEARL ménagent l’envi-
ronnement et sont anodins du point de vue physio-
logique lors de leur application convenable. Ils sont
absolument exempts de pigments contenant du
plomb, du cadmium ou du chrome.
Les coloris standard COLORPEARL sont visualisés
dans la carte d’échantillons COLORPEARL.

8



Werner Bieri AG 
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071/466 09 90
Fax: 071/466 09 99
www.bieriholzlacke.ch

1816 Chailly-Montreux
Case postale 33
Tél. 021 964 12 21
Fax 021 964 45 19W E A R E  WAT E R B O R N E ® To

us
 le

s 
dé

pl
ia

nt
s 

B
ie

ri
 s

on
t 

la
 p

ro
pr

ié
té

 in
te

lle
ct

ue
lle

 d
e 

la
 m

ai
so

n 
B

ie
ri

 S
A

,
R

om
an

sh
or

n.
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n,
 m

êm
e 

pa
r 

ex
tr

ai
ts

, e
st

 in
te

rd
it

e.

Vernis et peintures en gros

Distributeur:

Indications techniques
Pour obtenir une surface irréprochable, il est nécessai-
re de soumettre le support à un traitement préalable
particulièrement soigneux. Le subjectile poreux sera
tout d’abord brossé à l’aide d’une brosse à fils en laiton
afin que la structure des pores soit mise en relief de
façon marquante.
Pour égaliser tout écart de ton du bois et d’éventuelles
traces de ponçage, il est préférable de mettre une
couche d’apprêt de Colorcryl-Base Coat No. 5011.
Le COLORCRYL-BASE COAT No. 5011 ne peut être mis
en œuvre qu’en combinaison avec le durcisseur Color-
cryl No. 5010.
Le mélange est appliqué deux fois en observant un
temps de séchage intermédiaire de 2 à 3 heures à la
température ambiante de l’ordre de 20° C. Il est néces-
saire de procéder à un ponçage intermédiaire soigneux
avec une granulation de 280 à 320. Le séchage après la
deuxième application de la couche de fond se fera au
cours de la nuit à la température ambiante. Les surfaces
ainsi traitées au préalable seront ensuite lissées au
papier de verre 320 pour éliminer la poussière éven-
tuellement tombée. Suite au dépoussiérage, on
applique les vernis satinés Colorpearl.
Les vernis satinés COLORPEARL ne peuvent être mis en
application qu’en combinaison avec le durcisseur
Colorcryl No. 5010.
L’application sera faite de manière non trop fournie en
sens ambidirectionnel et suivant les fibres, si bien que

le pore soit mouillé respectivement en biais. Lors d’une
application trop grasse (nage), les pigments ne peuvent
pas s’orienter: l’effet est perdu, le résultat en est un ton
nettement plus obscur.
Les vernis satinés Colorpearl aux coloris foncés pour-
ront également être appliqués sans la couche d’apprêt
Colorcryl No. 5011. Après une période de séchage inter-
médiaire d’une à deux heures, la couche de fond sera
légèrement lissée au moyen de papier de verre 280 à
320 et ensuite une nouvelle couche sera appliquée au
pistolet.
Etant donné que les vernis satinés Colorpearl sont d’au-
thentiques vernis à effet, ils doivent être recouverts de
vernis Colorseta afin d’obtenir la solidité aux influences
chimiques et mécaniques. Les vernis Colorseta sont
disponibles dans les nuances brillant No. 5000, satiné
No. 5001, satiné-mat No. 5002 et semi-mat No. 5003.
Les Vernis Colorseta ne peuvent être mis en œuvre
qu’en combinaison avec le durcisseur Colorcryl No.
5010.
Pour que l’effet nacré ne soit plus modifié lors de l’ap-
plication d’une couche de vernis Colorseta, une pre-
mière couche diluée est appliquée au pistolet (fixation
des pigments), puis la surface parachevée par la couche
de finition mise en sens transversal. Pour les surfaces
fortement mises à contribution, il est recommandé de
procéder à une deuxième application au pistolet de ver-
nis Colorseta devant intervenir au bout de deux heures,
après le premier cycle de mise en œuvre.

Colorcryl-Base Coat Vernis Colorpearl Vernis Colorseta
No. 5011

Durcisseur Colorcryl No. 5010 No. 5010 No. 5010

Proportions de 10:1 10:1 5:1
mélange 10 parts de vernis 10 parts de vernis 5 parts de vernis

1 part de durcisseur 1 part de durcisseur 1 part de durcisseur

Viscosité de mise en œuvre
mélangé au durcisseur,
DIN-4-Becher à 20° C 12–13 secondes 15–17 secondes 15–16 secondes

Diluant DD No. 5009 No. 5009 No. 5009

Temps de mise en œuvre* 8 heures 8 heures 8 heures

Mode d’application Pistolet à Pistolet à Pistolet à 
compression d’air compression d’air compression d’air

Pression de vaporisation 2,5 bar 3,0 bar 2,5 bar

Format de gicleur 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

Quantité à appliquer 100–120 g/m2 100–120 g/m2 100–120 g/m2

* Les restes de produit ne doivent être ajoutés au vernis fraîchement préparé qu’en petite quantité.

Toutes les propositions et prescriptions de mise en œuvre sont à considérer par
principe comme tant faites à titre de recommandations. Notre responsabilité ne
saurait en aucune manière être engagée quant à l’exactitude et à l’intégralité des
indications données dans le présent imprimé tout comme en relation avec nos aut-
res conseils techniques d’application.

Ponçage: Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérative-
ment conseillé de vernir le même jour.
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Vernis et peintures en gros

Distributeur:

Le recouvrement incolore à séchage rapide

Colortac Colortac Colortac Colortac
No. 1200 No. 1201 No. 1202 No. 1203
brillant satiné satiné-mat semi-mat

Viscosité de mise en œuvre: 21 sec. 21 sec. 21 sec. 21 sec.

Diluant: No. 2053 No. 2053 No. 2053 No. 2053

Instruments d’application: pistolet, pistolet, pistolet, pistolet,
airmix airmix airmix airmix

Pression de vaporisation/ 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar 2,5–3,5 bar
Gicleur: 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm 1,8–2,0 mm

Quantité par cycle de travail: 150–200 gr/m2 150–200 gr/m2 150–200 gr/m2 150–200gr/m2

Séchage intermédiaire: 60–90 minutes 60–90 minutes 60–90 minutes 60–90 minutes

Temps de séchage à 20° C
Hors poussière: 15–20 minutes 15–20 minutes 15–20 minutes 15–20 minutes
Solide au toucher: 45–50 minutes 45–50 minutes 45–50 minutes 45–50 minutes
Solide à l’empilage: une nuit une nuit une nuit une nuit

Quantité max. à appliquer: 400 gr/m2 400 gr/m2 400 gr/m2 400 gr/m2

Ponçage à la main: 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures
Ponçage à machine: 1 nuit 1 nuit 1 nuit 1 nuit

Ponçage: Pour éviter tout problème de mauvaise adhésion, il est impérative-
ment conseillé de vernir le même jour.

Les propositions d’utilisation et les prescriptions sont en principe des
recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être
engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des
indications de cet  écrit, ni pour tout autre conseil d’utilisation techni-
que.


