
 

Vernis craqueleur 
FICHE TECHNIQUE 

 

                

 

Description : Vernis craqueleur est un vernis en phase aqueuse 
permettant de réaliser des effets vieillis, craquelés.  

 
Destination : Vernis craqueleur permet d’obtenir une finition 

d’aspect craquelé. Il s’applique entre deux couches 
de peinture acrylique d’un ton différent. La densité 
des craquelures dépend de l’épaisseur et du temps 
de séchage entre les couches.  

 La 2ème couche doit être diluée pour faciliter son 
craquellement. 

 Vernis craqueleur permet aussi de faire craquer une 
finition avec un vernis « Protectio ». 

 Les craquelures peuvent alors être patinées avec 
Gel pour patine ou une Cire saponifiée (teintés et 
essuyés) 
 

Caractéristiques : Aspect du feuil sec  :  Brillant 
 
Rendement : 8 m²/litre pour 40µm sec 
 
Séchage : Appliquer la finition (peinture ou vernis) lorsque le 

vernis craqueleur poisse au toucher. 
 
Matériel : Application au pinceau ou à la brosse en tous sens 

et sans repasser 2 fois au même endroit. 
 Nettoyage du matériel à l’eau. 
 
Conservation : 1 an en emballage d’origine 
 
Préparation : Les subjectiles devront être secs et sains 

préalablement préparés conformément eu DTU 59.1 
 Pour un effet craquelé réussi, le support recevra les 

couches préparatoires suffisantes pour obtenir un 
fond « bloqué » (exempt de porosité) 

 
Particularité : Appliquer à des températures comprises entre 5°C 

et 30°C. L’hygrométrie sera inférieure à 65% 
d’humidité relative. 

 
Respectueux de l’environnement,  VERNIS CRAQUELEUR contient moins de 
10g/l de COV (cat. A i 140g/l 2010) 
 

         
 
 
Ref. : Fiche technique 19/06/13 
Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats 
d’essais effectués, en toute objectivité, dans les conditions d’utilisation conformes aux normes du 
DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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