
POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION                    
L’application doit s’effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C. 
Laissez le pot à température ambiante 1 à 2 heures avant l’application.

Préparation : Le support doit être dégraissé et poncé avec un abrasif très fin de type grain 400. Assurez-vous que les fenêtres 
et portes soient fermées. Il ne faut aucun courant d’air pour éviter le dépôt de poussière sur la résine pendant et après l’application.

FINITION
Laquée Transparente

Application

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

INTÉRIEUR

•  Appliquez directement Finition Laquée sur le support et étalez-la doucement en poussant à 
l'aide du rouleau calandreur RÉSINENCE®.

•  Travaillez par zone, ne pas repasser sur une zone déjà réalisée après 5 minutes. 

•  Pour les bords, retenez la résine sur la partie verticale avec un rouleau mousse RÉSINENCE® afin 
d'éviter les coulures et résiner les champs.

•  Laissez sécher hors poussière.

Pensez-y ! 
•  Pour les supports en bois brut, égrainez et appliquez un bouche-pores avant l’application 

de la Finition Laquée.

•  Finition Laquée doit être utilisée dans les 30 minutes après le mélange. 

•  La résine doit s’appliquer sur des supports horizontaux (plans de travail, tables...) ou bien 
posés à plat tels que les portes de placards démontées.

•  Si des bulles apparaissent 5 à 10 minutes après l’application, réchauffez l’application avec 
un décapeur thermique ou un sèche-cheveux (petite vitesse) à environ 15-20cm. Les bulles 
vont disparaître.

•  Finition Laquée peut être appliquée sur des supports peints avec Résinence Color.

•  La robinetterie des plans de travail doit être démontée avant l’application.

•  Pour éviter l’apparition de raccords, il faut résiner le support en une seule fois.

•  Ne pas mettre en contact avec de l’eau, des aliments gras et des détergents avant 4 jours.

•  Terminez votre projet par la pose d’un joint d’étanchéité transparent pour les plans de 
travail.

Shopping List !

• RÉSINENCE® Finition Laquée,  

• 1 rouleau calandreur RÉSINENCE®,

•  1 rouleau mousse RÉSINENCE®,

• Recharges mousses RÉSINENCE®, 

• 1 spatule plate et propre,

•  1 rouleau de bande de masquage 

adhésive + 1 cutter.
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