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Solid est la solution la plus moderne pour la beauté, 

l’installation et l’entretien des parquets nouveaux ou qui ont 

besoin de restauration, selon les nouvelles philosophies 

écologiques. 

LES VERNIS POUR LE PARQUET DE RENNER ITALIA



Les lieux que nous habitons se reflètent dans les créations de 
parquet. Nos histoires, nos ambitions et nos passions se 
promènent sur le parquet. Pour ces raisons, Renner Italia a 
créé une gamme de vernis pour le parquet, Solid. 

L’art italien et la haute-technologie internationale se sont 
rencontrés sur les parquets vernis avec les produits Solid.
 
Dans chaque préparation, il y a la recherche de nos 
laboratoires de haute-technologie. Les vernis contre le 
rayonnement UV, les finitions, les huiles, les cires et les 
détergents enrichissent les propriétés naturelles du bois. Avec 
les vernis Solid, le bois résiste à l’usure, aux égratignures et 
aux composants chimiques.

CHAQUE PARQUET EST UNIQUE





Les vernis à l’eau de Solid sont réalisés dans le respect des 
êtres humains: du technicien et de ceux qui ont choisi le bois 
dans leurs habitations.  

Nos chimistes sont attentifs au rôle central de l’industrie dans 
le contrôle des changements climatiques. Pour ces raisons, ils 
ont éliminé 95% des émissions toxiques et tous les produits 
pour la décoration et la protection du bois sont complètement 
non toxiques.  

La technologie verte de la gamme Solid a été inspirée par le 
projet Rennerlab - Eco Friendly. 

Le projet Rennerlab - Eco Friendly a le but de créer un 
environnement sain pour tous ceux qui ont choisi le bois dans 
leurs maisons.

Solid est la gamme de vernis 
amie des poseurs de parquet
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Les objectifs de Rennerlab - Eco Friendly sont : 
- zéro émissions 
- élimination des composants dangereux 
- une meilleure qualité de l’air d’intérieur 
- la création d’espaces habitables et sans risques
- la participation à des programmes d’économie d’énergie

Avec une activité de communication simple et efficace, 
Rennerlab - Eco Friendly veut aider le client dans le choix des 
produits chimiques et dans la sélection des produits à l’eau 
conformément aux nécessités de l’environnement.



Le projet Rennerlab - Eco Friendly s’éloigne 
des vieux procès de production. En fait, les vernis 
de Renner Italia sont produits seulement avec 
des énergies renouvelables

100% PROPRE 

Solid est produit dans des usines qui fonctionnent à l’énergie 
solaire, éolienne, hydraulique et grâce aux centrales à 
biomasse. 

Dans ce cas aussi, l’objectif de Renner Italia est de réduire la 
pollution du système énergétique et de préserver 
l’environnement. Pour cette raison, la société a obtenu la 
certification Garantie d'Origine et le label "100% de source 
d'énergie renouvelable".   

Depuis toujours, Renner Italia poursuit une politique bonne 
pour l’environnement. 
Renner Italia a toujours encouragé la recherche dans le 
domaine des produits à l’eau. Ces produits à bas composés 
organiques volatiles sont très performants, résistants et 
beaux. 



L’énoncé de la mission de Renner Italia dit qu’ « on est dans 
l’obligation de préserver notre écosystème » du moment qu’ « 
on est étonnés par la beauté qui nous entoure et on veut la 
défendre ». 
A Minerbio (Bologne) le système de croissance industrielle de 
Renner Italia fonctionne seulement à travers le respect pour la 
nature. Un parcours vert dans le respect de notre territoire. Il 
y a quelques années, le Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie) italien a donné à 
l’entreprise un prix pour son projet « Il risparmio energetico in 
busta paga » (L’épargne énergétique dans le bulletin de paie). 
La société a gagné le prix « Premio Impresa Ambiente 2012 » 
(Prix entreprise-environnement), un prix que le Gouvernement 
italien décerne aux entreprises qui soutiennent un 
développement durable, le respect pour l’environnement et la 
responsabilité sociale.  Renner Italia a été la première dans la 
catégorie « Meilleure gestion » pour avoir « réalisé un projet 
promouvant l’économie énergétique. 50% de ces épargnes est 
distribué directement aux employés ».



Les vernis à l’eau Solid respectent la santé des enfants : les 
vernis Solid suivent la norme européenne UNI EN 71.3 du 2002 
(la loi prévoit l’élimination des métaux lourds des toutes les 
préparations). 

Les produits Solid sont très résistants aux égratignures et au 
contact avec les liquides froids selon les normes UNI EN 9115 
et UNI EN 12720. 

Les vernis à l’eau Solid  Solid 
suivent les normes européennes

CERTIFICATIONS 





La haute qualité des laboratoires Renner Italia 
est au service des poseurs de parquet avec la gamme Solid

QUALITÉ HAUTE TECHNOLOGIE 

40 parmi les meilleurs chercheurs du monde travaillent dans le 
département de recherche et développement de Renner 
Italia. Le département est spécialisé dans la décoration et la 
protection de tous types de bois, à tout degré d’exposition et 
pour répondre à toutes les nécessités de performance ou 
esthétiques.  

Chaque jour, nos chimistes étudient et expérimentent des 
produits innovants, spécialement dans le champ complexe et 
problématique des vernis à l’eau et du séchage UV. Les 
chimistes collaborent avec les techniciens ; de cette façon, ils 
peuvent satisfaire les clients avec des produits qui dépassent 
les attentes.

La forte résistance de nos vernis est due à la méthode 
scientifique appliquée par nos chimistes.

Les chercheurs de Renner Italia ont toujours effectué des 
analyses minutieuses et rigoureuses. Chaque vernis est 
analysé, testé et produit avec un objectif très ambitieux : 
sceller la beauté de nos vernis pour bois dans le temps.



C’est pour cela que nos produits sont notre meilleure 
expression de beauté, de résistance et de respect de 
l’environnement. Renner Italia offre 5 gammes de vernis pour 
bois, pour satisfaire les nécessités de l’utilisateur final. 

- Vernis à l’eau pour parquet Solid, créé pour les poseurs 
(pour les nouveaux parquets ou ceux qui ont besoin de 
restauration). 

- Vernis ignifuges à l’eau Firewall : les vernis ignifuges qui 
garantissent sécurité et beauté. 

- Vernis à l’eau Aquaris, pour les artisans et l’industrie 
(pour les bois d’intérieur et d’extérieur). 

- Vernis à base solvant Synthesis, pour les professionnels 
et l’industrie (pour les bois d’intérieur et d’extérieur). 

- Vernis Rio Verde : la gamme pour l’utilisateur final et 
l’artisan. Ces produits sont professionnels et simples à 
utiliser. 

Grâce à la haute qualité de ses produits, Renner Italia est 
devenue un centre d’excellence de la chimie italienne connue 
dans le monde entier. 



Les finitions et les huiles de Solid sont faites 
avec des absorbeurs UV qui préviennent 
la détérioration e la décoloration. 

PROTECTION UV +

Solid, plus que solide. Les vernis pour bois de la gamme Solid 
font partie du programme de Protection UV+ des laboratoires 
Renner Italia. 
Les absorbeurs de la Protection UV+ dispersent la chaleur 
provenant du soleil à travers un transfert d’énergie 
intramoléculaire. À travers ce stratagème, l’absorption des 
rayons UV par les polymères est réduite. De cette façon, les 
polymères seront conservés au fil du temps. 
Le programme de Protection UV+ est conseillé pour les bois 
clairs qui sont directement exposés à la lumière du soleil. 

UV





Solid, parfait 
sur les surfaces haut trafic 

HIGH TRAFFIC

Le tampon HT High Traffic est montré sur l’étiquette des 
finitions Solid pour démontrer sa résistance au trafic intense. 
Cette qualité est certifiée par Catas, l’institut italien de 
recherche et d’expérimentation dans le domaine du bois et du 
mobilier. 
Les finitions Solid ont réussi le « taber test», un test conforme 
à la norme UNI EN 15185 :2011 qui certifie la résistance aux 
égratignures.  Coté cœur : les surfaces à haut trafic sont 
tombées amoureuses des vernis Solid. 

HT





LA GAMME

SOLIDCLASSIC - XD 1120
SOLIDCRYSTAL - XD 1150

SOLIDZERO - XD 1100

SOLIDCLEAN - XD 4050

SOLIDLONGLIFE - XD 5250

FINITIONS

HUILES

SOLIDWAXCLASSIC - XD 4060
CIRES

DÉTERGENTS

PRODUITS AUXILIAIRES 

SOLIDBASE - XD1061 
 FONDS

SOLIDNATURE - XD 1105

SOLIDECK - XD 2000

SOLIDOIL - XD 3000
SOLIDOILNATURE - XD 3094

SOLID2K - XD 5200
SOLIDFILLER - XD 5220
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com

www.solidrenner.com


