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VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous devez peindre les cadres et les persiennes?

Avec Rio Verde ils deviendront ultra résistants!

Peindre fenêtres et persiennes 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

La restauration des fenêtres et des 
persiennes peut concerner tout le cadre 
ou une partie spécifique de ce dernier.

1.  Dépoussiérez la menuiserie.
2.  Protégez les parties à ne pas peindre 
 (ex.:charnières) avec du ruban de masquage.
3. Si la menuiserie présente une couche 
 de peinture compromise, il faudra l’éliminer  
 avec du papier de verre (grain 150). 
 Poncez jusqu’à l’apparition du bois brut.
4. Ouvrez le pot d’imprégnation RM**10 
 et mélangez avec une spatule. 
5.  Trempez le pinceau. Vous êtes prêt 
 à peindre? Un moment: assurez-vous   
 d’abord qu’il n’y ait pas de grumeaux 
 et une quantité excessive de vernis 
 sur le pinceau.
6. Passez délicatement l’imprégnation RM**10  
 sur la surface à réparer.
7. Vous avez terminé l’application? Très bien!  

 Maintenant attendez 2 heures pour 
 le séchage.
8. Ouvrez le pot de finition RM**20 et mélangez  
 avec une spatule. 
9. Trempez le pinceau et, une fois imbibé,  
 assurez-vous qu’il n’y ait pas de grumeaux  
 et d’excès de vernis.
10. Passez délicatement la finition RF**20 sur 
 la surface à rénover.
11.  Attendez 2 heures pour le séchage.
12. Vous souhaitez une meilleure couverture?  
 Passez une deuxième couche de finition  
 RF**20.
13. Attendez 2 heures pour le séchage.
14. Enlevez le ruban de masquage et admirez 
 le fruit de votre travail.

PRENEZ LE DÉPLIANT: 
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

RM**10 SÉRIE / RF**20 SÉRIE

FENÊTRES, 

PERSIENNES, VOLETS, 

POUTRAGES, LAMBRISSAGES 

ET BALCONS, COTTAGES, 

BARRIÈRES
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COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau /au pistolet

COMMENT L’APPLIQUER:
au pinceau/au pistolet

IMPRÉGNATION
À L’EAU SÉRIE RM**10

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
imprégnation et finition Rio Verde!

FINITION  
A L’EAU SÉRIE RF**20

• Le produit protège et décore aussi bien le bois brut 
 que celui déjà traité
• Il protège des rayons UV, de l’humidité 
 et des écarts de température
• Le produit est atoxique et inodore

• Le produit augmente la barrière 
 de protection déjà créée par l’imprégnation
• Il est imperméable
• Ne craquèle pas
• Produit atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
3 heures

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
20 heures

RM**10 SÉRIE / RF**20 SÉRIE



COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau /au pistolet

COMMENT L’APPLIQUER:
au pinceau/au pistolet

IMPRÉGNATION
À L’EAU SÉRIE RM**10

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
imprégnation et finition Rio Verde!

FINITION  
A L’EAU SÉRIE RF**20

• Le produit protège et décore aussi bien le bois brut 
 que celui déjà traité
• Il protège des rayons UV, de l’humidité 
 et des écarts de température
• Le produit est atoxique et inodore

• Le produit augmente la barrière 
 de protection déjà créée par l’imprégnation
• Il est imperméable
• Ne craquèle pas
• Produit atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
3 heures

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
20 heures

RM**10 SÉRIE / RF**20 SÉRIE
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VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous devez peindre les cadres et les persiennes?

Avec Rio Verde ils deviendront ultra résistants!

Peindre fenêtres et persiennes 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

La restauration des fenêtres et des 
persiennes peut concerner tout le cadre 
ou une partie spécifique de ce dernier.

1.  Dépoussiérez la menuiserie.
2.  Protégez les parties à ne pas peindre 
 (ex.:charnières) avec du ruban de masquage.
3. Si la menuiserie présente une couche 
 de peinture compromise, il faudra l’éliminer  
 avec du papier de verre (grain 150). 
 Poncez jusqu’à l’apparition du bois brut.
4. Ouvrez le pot d’imprégnation RM**10 
 et mélangez avec une spatule. 
5.  Trempez le pinceau. Vous êtes prêt 
 à peindre? Un moment: assurez-vous   
 d’abord qu’il n’y ait pas de grumeaux 
 et une quantité excessive de vernis 
 sur le pinceau.
6. Passez délicatement l’imprégnation RM**10  
 sur la surface à réparer.
7. Vous avez terminé l’application? Très bien!  

 Maintenant attendez 2 heures pour 
 le séchage.
8. Ouvrez le pot de finition RM**20 et mélangez  
 avec une spatule. 
9. Trempez le pinceau et, une fois imbibé,  
 assurez-vous qu’il n’y ait pas de grumeaux  
 et d’excès de vernis.
10. Passez délicatement la finition RF**20 sur 
 la surface à rénover.
11.  Attendez 2 heures pour le séchage.
12. Vous souhaitez une meilleure couverture?  
 Passez une deuxième couche de finition  
 RF**20.
13. Attendez 2 heures pour le séchage.
14. Enlevez le ruban de masquage et admirez 
 le fruit de votre travail.

PRENEZ LE DÉPLIANT: 
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

RM**10 SÉRIE / RF**20 SÉRIE

FENÊTRES, 

PERSIENNES, VOLETS, 

POUTRAGES, LAMBRISSAGES 

ET BALCONS, COTTAGES, 

BARRIÈRES
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RG**80 SÉRIE

VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous souhaitez une peinture qui ne coule pas?

Avec Rio Verde vous arrêterez de salir! 

Vernir le bois sans couler 
est désormais possible!
Suivez les instructions à la lettre:

1. Mouillez légèrement l’éponge 
 avec de l’eau. 
2.  Ouvrez le pot et trempez l’éponge 
 dans l’imprégnation gel.
3.  Passez l’imprégnation sur la surface 
 de la poutre (ou de tout autre objet). 
 Evitez les excès de vernis sur l’éponge.
4.  Attendez 12 heures pour le séchage.
5.  Admirez le fruit de votre travail. 
 Vous avez été parfait: avec Rio Verde 
 vous n’avez pas sali!

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

PASTILLE 
AUTOCOLLANTE: GEL

FENÊTRES, 

PERSIENNES, VOLETS, 

POUTRAGES, LAMBRISSAGES 

ET BALCONS, COTTAGES, 

BARRIÈRES
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IMPRÉGNATION GEL À L’EAU 
SÉRIE RG**80

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
imprégnation gel Rio Verde!

• Très simple à appliquer: au pinceau ou à l’éponge
• Le produit ne coule pas
• Il protège et décore les bois neufs ou déja imprégnés
• Il protège des rayons UV, de l’humidité et des écarts 
 de température
• Le produit est atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
à l’éponge

Application
au pistolet

Séchage final
12 heures

RG**80 SÉRIE

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau /à l’éponge



IMPRÉGNATION GEL À L’EAU 
SÉRIE RG**80

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
imprégnation gel Rio Verde!

• Très simple à appliquer: au pinceau ou à l’éponge
• Le produit ne coule pas
• Il protège et décore les bois neufs ou déja imprégnés
• Il protège des rayons UV, de l’humidité et des écarts 
 de température
• Le produit est atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
à l’éponge

Application
au pistolet

Séchage final
12 heures

RG**80 SÉRIE

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau /à l’éponge
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RG**80 SÉRIE

VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous souhaitez une peinture qui ne coule pas?

Avec Rio Verde vous arrêterez de salir! 

Vernir le bois sans couler 
est désormais possible!
Suivez les instructions à la lettre:

1. Mouillez légèrement l’éponge 
 avec de l’eau. 
2.  Ouvrez le pot et trempez l’éponge 
 dans l’imprégnation gel.
3.  Passez l’imprégnation sur la surface 
 de la poutre (ou de tout autre objet). 
 Evitez les excès de vernis sur l’éponge.
4.  Attendez 12 heures pour le séchage.
5.  Admirez le fruit de votre travail. 
 Vous avez été parfait: avec Rio Verde 
 vous n’avez pas sali!

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

PASTILLE 
AUTOCOLLANTE: GEL

FENÊTRES, 

PERSIENNES, VOLETS, 

POUTRAGES, LAMBRISSAGES 

ET BALCONS, COTTAGES, 

BARRIÈRES
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Décorer un meuble 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

1. Poncez au papier de verre (grain 150) 
 pour faciliter l’adhésion de la teinte.
2.  Ouvrez le pot de teinte série RT**44 
 et mélangez avec une spatule.
3.  Passez la teinte avec un pinceau en suivant  
 la veinure du bois.
4.  Attendez 5 heures pour le séchage.
5.  Choisissez le fond de finition RP4060 pour  
 un effet transparent mate. Si en revanche  
 vous préférez le transparent brillant,  
 choisissez le fond de finition RP4160. 

 Pour une couverture blanche satinée,  
 choisissez le fond de finition RP4360.
6.  Ouvrez le pot de fond de finition et mélangez  
 avec une spatule
7.  Passez le fond RP4*60 avec un pinceau.
8.  Attendez 24 heures pour le séchage.
9.  Poncez délicatement (grain 280).
10.  Passez la deuxième couche de RP4*60 
 avec un pinceau.
11.  Attendez 24 heures pour le séchage.

VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous souhaitez décorer un meuble?

Avec Rio Verde il deviendra splendide!

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

RT**44 SÉRIE / RP4060 SÉRIE

MEUBLES 

EN BOIS BRUT, MEUBLES 

ET MEUBLES DE COMPLÉMENT,  

PLINTHES, CHAISES, TABLES, 

PORTES
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COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet/au chiffon

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet

TEINTE À L’EAU 
SÉRIE RT**44

FOND FINITION À L’EAU 
SÉRIE RP4*60

• Elle colorie la veine du bois
• Même avec le temps, la nuance ne change pas
• Elle sèche rapidement
• Produit atoxique et inodore

• Protège les meubles et les meubles de complément
• En trois versions: 
- transparent mate
- transparent brillant
- blanc satiné

Rendement 
15 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au chiffon

Application
au pistolet

Séchage final 
5 heures

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
24 heures

RT**44 SÉRIE / RP4060 SÉRIE

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
teinte et fond de finition Rio Verde!



COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet/au chiffon

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet

TEINTE À L’EAU 
SÉRIE RT**44

FOND FINITION À L’EAU 
SÉRIE RP4*60

• Elle colorie la veine du bois
• Même avec le temps, la nuance ne change pas
• Elle sèche rapidement
• Produit atoxique et inodore

• Protège les meubles et les meubles de complément
• En trois versions: 
- transparent mate
- transparent brillant
- blanc satiné

Rendement 
15 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au chiffon

Application
au pistolet

Séchage final 
5 heures

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au pistolet

Séchage final 
24 heures

RT**44 SÉRIE / RP4060 SÉRIE

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
teinte et fond de finition Rio Verde!
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Décorer un meuble 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

1. Poncez au papier de verre (grain 150) 
 pour faciliter l’adhésion de la teinte.
2.  Ouvrez le pot de teinte série RT**44 
 et mélangez avec une spatule.
3.  Passez la teinte avec un pinceau en suivant  
 la veinure du bois.
4.  Attendez 5 heures pour le séchage.
5.  Choisissez le fond de finition RP4060 pour  
 un effet transparent mate. Si en revanche  
 vous préférez le transparent brillant,  
 choisissez le fond de finition RP4160. 

 Pour une couverture blanche satinée,  
 choisissez le fond de finition RP4360.
6.  Ouvrez le pot de fond de finition et mélangez  
 avec une spatule
7.  Passez le fond RP4*60 avec un pinceau.
8.  Attendez 24 heures pour le séchage.
9.  Poncez délicatement (grain 280).
10.  Passez la deuxième couche de RP4*60 
 avec un pinceau.
11.  Attendez 24 heures pour le séchage.

VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS
Vous souhaitez décorer un meuble?

Avec Rio Verde il deviendra splendide!

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

RT**44 SÉRIE / RP4060 SÉRIE

MEUBLES 

EN BOIS BRUT, MEUBLES 

ET MEUBLES DE COMPLÉMENT,  

PLINTHES, CHAISES, TABLES, 

PORTES
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VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS 
Vous souhaitez un parquet resplendissant?

Rien de plus simple avec Rio Verde!

Rénover et protéger le parquet 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

 Comment vernir le parquet? 

1. Poncez le plancher en bois en utilisant 
 le papier de verre (grain 150). 
 Vous favoriserez ainsi l’adhésion de l’isolant  
 et de la finition.
2. Ouvrez le pot d’isolant RP1060 et mélangez avec  
 une spatule. Trempez le pinceau, en évitant 
 d’excéder avec le produit.
3. Passez l’isolant au pinceau, au pistolet ou 
 au rouleau. Choisissez l’outil que vous maîtrisez  
 le mieux.
4. Attendez 24 heures pour le séchage de l’isolant  
 (5 heures si vous avez opté pour la finition).
5. Appliquez la première couche de finition RP1160.
6. Attendez 5 heures pour le séchage de la finition.
7. Appliquez la deuxième et dernière couche 
 de finition.
8. Attendez 24 heures de séchage final

 Vous pouvez aussi choisir de passer une troisième  
 couche de finition RP1160, en évitant la protection  
 supplémentaire qu’offre l’isolant RP1060. 
 Dans ce cas, n’oubliez pas que le temps attente  
 est toujours de 5heures.

 
 Comment maintenir le parquet brillant? 

1. Nettoyez le parquet avec un détergent neutre.
2. Ouvrez le pot de cire à l’eau RP2060 et mélangez  
 avec une spatule.
3. Appliquez la cire à l’eau tonifiante RP2060 avec 
 un chiffon.
4. Attendez 6 heures pour le séchage.

 Pour le nettoyage, nous vous conseillons 
 d’utiliser le détergent neutre à l’eau RR1050 
 de Rio Verde.

RP1060 / RP1160 / RP2060

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

PARQUET 

ET PLANCHERS 

EN BOIS EN TOUT GENRE, 

ESCALIERS ET BALCONS 

D’INTÉRIEUR
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ISOLANT À L’EAU 
POUR PARQUET  RP1060
FINITION À L’EAU 
POUR PARQUET RP1160

CIRE À L’EAU 
RP2060

• Ils protègent les plancher en bois
• Ils résistent aux passages et aux rayures
• Ils sont atoxiques et inodores

• Elle est auto polissante
• Elle régénère et protège le parquet
• Elle en ralentit l’usure
• Elle cache les rayures
• Produit atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au rouleau

Application
au pistolet

Séchage final
24 heures

Rendement 
20 m²/litre

RP1060 / RP1160 / RP2060

Application
au chiffon

Séchage final
24 heures

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
isolant, finition et cire Rio Verde!

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet/au rouleau

COMMENT L’APPLIQUER: 
au chiffon



ISOLANT À L’EAU 
POUR PARQUET  RP1060
FINITION À L’EAU 
POUR PARQUET RP1160

CIRE À L’EAU 
RP2060

• Ils protègent les plancher en bois
• Ils résistent aux passages et aux rayures
• Ils sont atoxiques et inodores

• Elle est auto polissante
• Elle régénère et protège le parquet
• Elle en ralentit l’usure
• Elle cache les rayures
• Produit atoxique et inodore

Rendement 
10 m²/litre

Application
au pinceau

Application
au rouleau

Application
au pistolet

Séchage final
24 heures

Rendement 
20 m²/litre

RP1060 / RP1160 / RP2060

Application
au chiffon

Séchage final
24 heures

Voici les vernis pour le bois qui vous conviennent: 
isolant, finition et cire Rio Verde!

COMMENT L’APPLIQUER: 
au pinceau/au pistolet/au rouleau

COMMENT L’APPLIQUER: 
au chiffon
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VERNIS À L’EAU POUR LE BOIS 
Vous souhaitez un parquet resplendissant?

Rien de plus simple avec Rio Verde!

Rénover et protéger le parquet 
n’a jamais été aussi facile!
Suivez les instructions à la lettre:

 Comment vernir le parquet? 

1. Poncez le plancher en bois en utilisant 
 le papier de verre (grain 150). 
 Vous favoriserez ainsi l’adhésion de l’isolant  
 et de la finition.
2. Ouvrez le pot d’isolant RP1060 et mélangez avec  
 une spatule. Trempez le pinceau, en évitant 
 d’excéder avec le produit.
3. Passez l’isolant au pinceau, au pistolet ou 
 au rouleau. Choisissez l’outil que vous maîtrisez  
 le mieux.
4. Attendez 24 heures pour le séchage de l’isolant  
 (5 heures si vous avez opté pour la finition).
5. Appliquez la première couche de finition RP1160.
6. Attendez 5 heures pour le séchage de la finition.
7. Appliquez la deuxième et dernière couche 
 de finition.
8. Attendez 24 heures de séchage final

 Vous pouvez aussi choisir de passer une troisième  
 couche de finition RP1160, en évitant la protection  
 supplémentaire qu’offre l’isolant RP1060. 
 Dans ce cas, n’oubliez pas que le temps attente  
 est toujours de 5heures.

 
 Comment maintenir le parquet brillant? 

1. Nettoyez le parquet avec un détergent neutre.
2. Ouvrez le pot de cire à l’eau RP2060 et mélangez  
 avec une spatule.
3. Appliquez la cire à l’eau tonifiante RP2060 avec 
 un chiffon.
4. Attendez 6 heures pour le séchage.

 Pour le nettoyage, nous vous conseillons 
 d’utiliser le détergent neutre à l’eau RR1050 
 de Rio Verde.

RP1060 / RP1160 / RP2060

PRENEZ LE DÉPLIANT:
IL CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRÈS SIMPLES 

POUR L’UTILISATION 

PARQUET 

ET PLANCHERS 

EN BOIS EN TOUT GENRE, 

ESCALIERS ET BALCONS 

D’INTÉRIEUR
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