Teinte Chamonix sur sapin du nord

Caractéristiques
■ Idéal pour des effets décoratifs intérieur.
■ La teinte positive Pow® fournit une plus grande intensité à la veine dure et reproduit
ainsi l’aspect du bois vieilli patiné.
■ Teinte à l’eau sans odeur.
■ Révèle l’aspect naturel et chaleureux du bois par effet de contraste.
■ Un grand choix de teintes est disponible, miscibles entre elles, pouvant être
éclaircies par de la base incolore.
PRODUIT

RENDEMENT

SÉCHAGE

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL

CONSERVATION

Teinte positive
POW

Bois poreux 6-9 m2
Bois peu poreux 10-15 m2

4-6 heures

Eau

1 an entre 5 et 30o C
En emballage fermé

Vernis
Acryplast

8-12 m2

4-6 heures

White Spirit

1 an entre 5 et 30o C
En emballage fermé

Charpente avec mélange de 2 teintes

Teinte Kilimandjaro

Teinte
positive
Pow
Nuancier

Lambris sapin du nord brut

pour effet
vieux bois patiné

Bois avec 2 teintes

Utilisation
■ Support : idéal pour les résineux tels que pin, sapin, épicéa…
■ L’usage de la teinte Pow® est réservé à un usage intérieur, pour bardage, mobilier,
charpente ou parquet.
■ S’applique au pinceau, à l’éponge ou au pistolet en une couche dans le sens du fil
du bois.
■ Un ponçage avec un papier abrasif grain 120 favorise la pénétration de la teinte Pow®
dans le support.
■ Protéger la teinte Pow® par un vernis en phase solvant acrylique non jaunissant type
Acryplast ou Bicryl.
Conseil : la teinte finale dépend de l’essence du bois ainsi que de sa porosité. Procédez à des essais préalables.

Cachet distributeur

Route Nationale 6
73800 CHIGNIN
Tél. 04 79 71 52 50 - Fax 04 79 71 52 51
www.lasure-production.com
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Conseil : la teinte finale dépend de l’essence du bois ainsi que de sa porosité. Procédez à des essais préalables.
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