SOUS-COUCHES SPECIALES

SOUS-COUCHE SC11 RÉNOVATEUR BOIS NOIRCIS
Protection acrylique destinée à égaliser les irrégularités de la teinte du bois et à éclaircir l’aspect des bois
foncés, noircis, grisaillés ou vieillis. Restaure l’aspect naturel du bois. Idéale en rénovation pour
uniformiser l’aspect du bois d’essences différentes. Fort pouvoir d’imprégnation.
Le RÉNOVATEUR BOIS NOIRCIS s’applique en intérieur et en extérieur sur portes, fenêtres, menuiseries,
moulures, meubles, objets décoratifs, lambris, frises... Offre une protection temporaire et facilite
l’accrochage des couches de finition.
Le RÉNOVATEUR BOIS NOIRCIS devra être recouvert par une finition monocomposante de type lasure,
vernis ou peinture (sauf saturateur). Microporeuse, elle laisse respirer les bois et ne bloque pas les
échanges d’humidité du bois. Bonne stabilité aux UV. Très bon pouvoir masquant. Formule à base d’eau,
sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.

Préparation

Le bois doit être sain, propre, sec et exempt de tout revêtement.
Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage et dépoussiérer. Si le bois le
nécessite, possibilité d’appliquer au préalable un fongicide insecticide.
Avant application, procéder au test de la goutte d’eau. Si une goutte d’eau peut pénétrer le support, le
bois est suffisamment « ouvert ». Dans le cas contraire, le bois présente un glaçage de surface trop
important. Il faut alors prévoir un égrenage avec un papier de verre gros grain 100/120 et dépoussiérer.

Recommandations

Produit prêt à l’emploi. Bien remuer avant utilisation à l’aide d’une spatule large en insistant sur le fond du
pot afin d’obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C,
sans humidité et hors courant d’air.
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
Le bois sera parfaitement sec au moment de l’application (3 jours après lavage).
S’assurer que le support est compatible avec une finition en dispersion aqueuse.
Comme tout produit d’imprégnation, le rendu final de l’égaliseur dépend de l’aspect initial du support. Les
nœuds et le veinage du bois s’atténuent mais demeurent visibles.
Un léger égrenage entre les couches permet de lisser les fibres du bois avant finition mais ne pas égrener
la dernière couche.
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au
stockage.

Application

Le RÉNOVATEUR BOIS NOIRCIS s'applique généralement en 1 couche. Appliquer une seconde couche si
besoin afin d’obtenir un ton uniforme. Laisser sécher 30 minutes minimum entre les deux couches.
Dilution possible avec de l’eau jusqu’à 5%.
Outils : pinceau, rouleau ou pistolet professionnel.
Séchage rapide : sec au toucher en 30 minutes.
Recouvrable : entre 2 heures et 72 heures.
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions
d’emploi

Date d’édition

Juin 2018

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description

Caractéristiques techniques
Nature

À base de liant acrylique

Densité

1,05 ± 0,02 à 25°C

Aspect

Incolore

Odeur

Faible odeur

Temps de séchage

Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 2 heures

Rendement

8 m² au litre

Nettoyage des outils

Eau savonneuse

Matériel d’application

Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 130 g/L (2010).
Ce produit contient au max. 45 g/L de COV

Conditionnement
0,5 L

Teinte

Bois clair

Matériel
d’application

Séchage

Nettoyage

Intérieur / Extérieur

Pinceau, rouleau ou
pistolet professionnel

30 minutes

Eau savonneuse

Émission
dans l’air intérieur(1)

(1) Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de
notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Destination

