
ITALIAN
GLASS

Vernis pour 
le design
d’intérieur



À lettre V de l’alphabet du design d’intérieur, le verre occupe la première place.

Le verre donne de la personnalité, de la transparence et de la luminosité à toutes vos 

pièces, tout en dialoguant avec le bois.

Avec les vernis hydro Italian Glass de Renner Italia, le verre s’habille de couleurs et fascine 

avec solutions esthétiques infinies.

Les finitions Italian Glass offrent des nombreux motifs et d’effets spéciaux, qui marient les 

nuances traditionnelles avec les styles les plus modernes, comme le satiné et le texturé.

Les produits Italian Glass sont adaptés à tout type de surface en verre, à la fois plate et 

creuse, et sont le fil conducteur qui relie les meubles, les compléments de décoration et 

les portes et les cloisons. Ils vous assurent une harmonie renouvelée entre les objets et 

les pièces.

Italian Glass
Vernis pour le design d’intérieur
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Les produits Italian Glass sont à faible teneur en émissions de COV, comme tous les 

produits hydro de Renner Italia, et naissent dans des usines alimentées par énergie 

renouvelable. Ils ne contiennent pas de formaldéhyde et de métaux lourds.

Les produits Italian Glass, aussi mono-composants que bi-composants, adhèrent parfaitement 

à toute surface en verre et comptent résistances chimio-physiques imbattables. 

Ils peuvent être appliqués au pistolet (aussi manuel qu’automatique), au rouleau et au rideau. 

Le séchage peut se passer à l’aire libre ou au four. Après le séchage, l’extraordinaire 

résistance du vernis permet de travailler l’objet avec coupes, astiquages et application de 

colles et silicones. 

Il s’agit de finitions de design capables de reproduire avec précision absolue toute tonalité 

de couleur, comme suite non seulement aux nuanciers CS 2015 et Chroma de Renner 

Italia, mais aussi aux nuanciers RAL et NCS.

Grâce au système de teintes Color System, Renner Italia offre haute-fidélité de la couleur, 

standardisation, répétabilité, rapidité de livraison et des couleurs par échantillons dans tout 

le monde.

Toutes les couleurs 
respectent l’environnement 
et le peintre

La gamme se compose de 
vernis transparents vernis transparents colorés

vernis opaques vernis effet métallique
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Il y a différents types de verre. Le nettoyage du support est fondamental, selon les caractéristiques du départ et les prestations à exercer.

Pour obtenir cela, avant d’appliquer le produit, la préparation avec le nettoyant AG M500 est importante.

AG M500 enlève les substances organiques qui se trouvent sur la surface du verre, en évitant des défauts d’étalement et d’uniformité. Il garantit 

ainsi la meilleure adhésion de la pellicule de vernis.

Le nettoyage du verre
Un passage fondamental

Les vernis Italian Glass ne sont pas seulement beaux et respectueux de l’environnement.

En termes de performances, ils disposent de nombreuses certifi cations.

UNI EN ISO 2409
Quadrillage 

Résistance aux rayures

test de laboratoire Renner
Adhésion à la surface humide

UNI EN 12720
Résistances chimiques

UNI EN 15187

UNI EN 15186

Résistance à la lumière 

UNI EN 13144
Adhésion pour test aux déchirures 

UNI 9429

Résistance aux
changements thermiques 

test de laboratoire Renner
Tension de surface 

Les certifi cations
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Les produits spécifiques pour l’application
directe sur verre
AG M500  
Nettoyant 

Pour tout type de verre
Facile à appliquer avec pulvérisateur manuel 
Il peut être utilisé aussi avec système automatique
Séchage rapide
Utilisable avec vernis hydro et solvantés

FI G202  
Primaire bicomposant solvanté

Températures de séchage 25°-35°C
Recouvrable avec tout produit solvanté

GI M600  
Primaire et/ou finition brillant(e) mono – bicomposant(e)
Application au pistolet, au rouleau, au rideau (comme indiqué dans la fiche 
technique)

Températures de séchage 25°-125°C
Utilisable mono-composant (comme indiqué dans la fiche technique) ou bicomposant (comme 
indiqué dans la fiche technique)
Pour les couleurs à effet transparent
Promoteur d’adhérence pour effets spéciaux hydro et solvantés 

GO M800/NTR 
GO M800/EXT (extra-blanc)
Convertisseur mono-composant 
Application au pistolet

Températures de séchage 25°-125°C
Utilisable avec YC M419 ou YC M406
Bonne tension de surface >35 mN/m 
Il facilite l’adhésion des colles et des silicones
Haute résistance chimique
Toute couleur possible grâce à l’utilisation de pâtes série 
EY M690/XXX

GO V800/NTR 
GO V800/EXT (extra-blanc)
Convertisseur mono-composant 
Application au pistolet ou au rideau

GO R800/NTR 
GO R800/EXT (extra-blanc)
Convertisseur mono-composant 
Application au rouleau
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Les vernis Italian Glass ont le cœur italien.

C’est le goût pour la beauté et l’élégance qui défi nit la qualité de cette gamme de produits.

Nos chimistes travaillent en contact avec les designers les plus importants, en satisfaisant 

toute demande de leur part.

Quelques effets à réaliser sur verre :

Les effets spéciaux 
Made in Italy

Transparent coloré

Opaque

Irisant

Métallique

Chrome

Givré

Satin avec opacité variable

Miroir
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Les vernis Italian Glass proposent effets fl uo, phosphorescents et brillants pour personna-

liser extrêmement les pièces. Rendez vos meubles, vos projets d’intérieur, vos portes et 

vos cloisons étincelants avec la gamme Swarovski de Italian Glass et rayonnants avec les 

couleurs phosphorescentes : citron vert, bleu électrique, bleu clair, violet, rouge.

Rendez vos pièces
lumineuses

Protection de l’impression numérique

Mouillé (goute)

Tampon

Travertin Fibreux

Craquelé

Éponge 
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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