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LE SYSTÈME BENAR 

Le BENAR GLOSS ou le BENAR UVR s’applique directement sur les 

bois, sans primaire. 

L’application se fait en 3 à 4 couches, la quatrième couche renforce 

la durabilité du système et donne une belle ‘profondeur’ pour une 

finition brillante. Sur des bois durs, diluer la première couche avec 

20% de white-spirit. Pour obtenir une finition mate appliquer le 

BENAR MATT en quatrième couche. 

VOIR FICHES TECHNIQUES.

BENAR MATT

BENAR MATT possède mes mêmes qualités techniques que le BENAR GLOSS / UVR mais il offre une finition mat-mat. 

Le BENAR MATT est appliqué le plus souvent en couche de finition sur une protection synthétique comme le BENAR 

GLOSS, le BENAR UVR ou le TREBITT OLJEBEIS. Le BENAR MATT convient aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

• Finition mate incolore, résistant aux intempéries.

• Son film offre une protection de nombreuses années.

• Très élastique, suit sans se fissurer les variations   

 dimensionnelles du bois.

• Légèrement microporeux, ne pèle pas, 

 évite les taches blanches sur le substrat. 

• Appliqué en finition sur le BENAR UVR ou le

 TREBITT OLJEBEIS, mais peut être appliqué seul.

• Application au pinceau, rouleau à laquer, 

 air-less (voir fiches techniques). 
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BENAR UVR

BENAR UVR (Ultra - Violet - Résistant) possède les mêmes qualités techniques que 

le BENAR GLOSS avec en plus une légère pigmentation (teck doré) qui lui confère une résistance

supplémentaire  contre les rayons néfastes du soleil, les U.V. 

Le BENAR UVR empêche la décoloration des bois, il apporte une finition moins brillante 

que le BENAR GLOSS. Convient pour l’extérieur comme pour l’intérieur.

• Finition incolore très brillante à haute   

 résistance aux intempéries.

• Son film souple offre une protection de  

 nombreuses années.

• Très élastique, suit sans se fissurer les   

 variations dimensionnelles du bois.

• Légèrement microporeux, ne pèle pas,  

 évite les taches blanches sur le substrat. 

• Application au pinceau, rouleau à 

 laquer, air-less (voir fiches techniques). 

• Finition semi brillante à haute résistance   

 aux intempéries.

• Son film de teinte ambrée offre une 

 protection plus durable contre les U.V.

• Très élastique, suit sans se fissurer les    

 variations dimensionnelles du bois.

• Légèrement microporeux, ne pèle pas,   

 évite les taches blanches sur le substrat. 

• Application au pinceau, rouleau à    

 laquer, air-less (voir fiches techniques).

BENAR GLOSS

BENAR GLOSS est un vernis de protection transparent pour bois durs et bois tropicaux, 

à base de résine alkyde ‘longue en huiles’, applicable à l’extérieur comme à l’intérieur. 

Recommandé comme bloqueur de tanin sur de bois riches en résines naturelles pigmentées (ex: le merbau, le chêne). 

BENAR GLOSS peut être appliqué sur tous types de menuiseries extérieures et intérieures 

(châssis de fenêtres, portes, bardages, pergolas, cloisons et plafonds, mobilier). 

BENAR GLOSS est utilisé avec succès sur les bateaux et yachts en bois, au-dessus de la ligne de flottaison. 


