
Vernir un meuble
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vernir un meuble au pinceau.
L'application du vernis permet de protéger un meuble de taches éventuelles.
Attention, cette opération nécessite :
des gants fins en latex
et un masque de protection
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un pinceau plat 30 mm
d'un pinceau rond 18 mm
d'un récipient en plastique
et d'une serviette
Vous aurez aussi besoin d'un pot de vernis.
Cette opération nécessite 2 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : la préparation du meuble
La finition vernis s'applique sur un meuble préalablement égréné ou poncé ou
sur une finition peinture.
Dépoussiérez votre meuble en utilisant un linge légèrement humidifié.
Passez votre linge dans le sens du fil du bois.
Si vous ne savez pas identifier le sens du fil du bois regardez notre vidéo sur
"les basiques à connaître".
Laissez sécher votre meuble.
Comptez environ 20 minutes à température ambiante et vérifiez au toucher que
le bois n'est plus humide.
ETAPE 2 : l'application du vernis
Versez le vernis dans un récipient intermédiaire.
Versez une quantité réduite de vernis et rechargez régulièrement pour être au
plus proche de ce que vous allez réellement utiliser.

Trempez légèrement votre pinceau dans le vernis, sans trop le charger.
Commencez par les angles avec le pinceau rond.
Puis utilisez le pinceau plat pour les surfaces plates.
Utilisez la technique des couches croisées.
Un premier passage dans un sens, ici de haut en bas,
Puis un second, perpendiculaire au premier, de gauche à droite.
Pour en savoir plus sur cette technique, regardez la vidéo sur la peinture au
pinceau.
Travaillez toujours zone par zone.
Rechargez régulièrement votre pinceau.
Si vous mettez trop de produit sur le pinceau, déchargez votre pinceau dans le
pot et tirez votre vernis jusqu'à ce que la couleur sur la surface soit homogène.
Une fois la première couche appliquée,
Pensez bien à refermer le récipient en plastique et le pot.
Laissez sécher votre meuble en regardant les temps de séchage des couches
intermédiaires sur votre pot.
Dans notre exemple 3 heures.
Passez une deuxième couche en suivant la même technique.
Une fois la deuxième couche finie, pensez à bien à reverser le surplus de venis
dans le pot et à le refermer.
Laissez sécher votre meuble pendant la durée indiquée sur la fiche technique du
vernis pour la couche finale.
Dans notre exemple, il s'agit de 12 heures dans des conditions normales.
Votre meuble est fini.
Vous savez maintenant vernir un meuble au pinceau.
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