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Description / caractéristiques : 
Cet effet positif marqué sur les conifères peut uniquement être obtenu par un traitement chi-
mique avec pré-teinte et une 2e teinte. Le pin nordique massif est un matériau de support par-
ticulièrement indiqué, mais il est aussi possible d’utiliser de l’épicéa. 
 
La pré-teinte et la 2e teinte ultérieure sont livrées à l’état liquide en concentré dix fois. C’est 
pourquoi 1 litre suffit, selon la méthode de traitement, pour 50 - 80 m². 
 
Traitement : 
 
Prétraitement du bois : 
• poncer au grain 100 - 120 (papier abrasif exempt de fer) 
• dépoussiérer 
• si le bois est très résineux, dérésiner avec du savon pour bois HBV 243 
 
Pré-teinte : 
• Pré-teinte pour bois tendre BH 59-21490 

Rapport de mélange 1 dose de teinte + 10 doses d’eau 
• Teinter comme décrit aux points a), b) ou c) : 

a) Appliquer jusqu’à saturation à l’aide d’une éponge synthétique, laisser agir brièvement, 
puis retirer le surplus de teinte à l’aide d’une éponge synthétique. 

b) Pulvériser mouillé uniformément avec un pistolet à godet (buse de 1,5 mm, pression de 
2 bar, alimentation étranglée en teinte).  
Éventuellement essuyer légèrement. 

c) Immerger 5 à 10 secondes dans la teinte, sortir et laisser égoutter.  
Essuyer les coulées avec une éponge synthétique. 

 
Séchage : 
3 à 6 heures à température ambiante (20 °C) 
 
2e teinte : 
• 2e teinte pour bois tendre BI 59-21491 

Rapport de mélange 1 dose de teinte + 10 doses d’eau  
• Teinter comme décrit aux points a), b) ou c) : 

a) Appliquer jusqu’à saturation à l’aide d’une éponge synthétique, laisser agir brièvement, 
puis retirer le surplus de teinte à l’aide d’une éponge synthétique. 

b) Pulvériser mouillé uniformément avec un pistolet à godet (buse de 1,5 mm, pression de 
2 bar, alimentation étranglée en teinte).  
Éventuellement essuyer légèrement. 

c) Immerger 5 à 10 secondes dans la teinte, sortir et laisser égoutter.  
Essuyer les coulées avec une éponge synthétique. 
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Séchage : 
12 à 16 heures. 
 
Traitement ultérieur : 
• Avec toutes les laques PU courantes ainsi qu’avec les produits Proterra.  
• Autres finitions / revêtements sur demande ! 
 
Possibilités de variation de teinte (plus claire) : 
• À cet effet, le rapport de mélange pré-teinte-eau est modifié en conséquence.  

Rapport de dilution 1 dose de pré-teinte avec 10 à 100 doses d’eau. 
• Toujours diluer la 2e teinte doit uniquement à 1 : 10 ! 
 
Remarques particulières : 
La couleur et l’effet des teintes sont en grande partie influencés par la qualité du bois utilisé. 
Le pin donne des coloris plus brunâtres, l’épicéa au contraire plus verdâtres ! 
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur ju-
ridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


