Finico ∙ (888) 6372483

Fiche technique
Teinture bois
Teinture professionnelle à base d’eau
La teinture bois est compatible avec la plupart des vernis, huiles et cires
pour bois. Presque sans odeur, la teinture bois sèche rapidement et est
idéale pour la coloration des meubles et boiseries. Résistante aux UV,
elle peut être utilisée pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
Application
Bien brasser avec un bâton avant et pendant l’utilisation. Le bois
doit être sablé au papier 150, propre et dépoussiéré. Appliquer avec un
tampon à teinture ou un pinceau éponge uniformément et généreusement
sur toute la surface à finir. Essuyer rapidement l'excédent avec un
chiffon. Laisser sécher 2 heures et appliquer une finition au choix.
Pour éviter les traces de chevauchement, appliquer généreusement et
uniformément la teinture le plus rapidement possible. Essuyer tout
l’excédent.
Outils d'application
Tampon à teinture, pinceau éponge, éponge, pinceau, applicateur à
teinture, chiffon ou pistolet.
Nombre de couche
Une couche. Pour obtenir une teinte plus soutenue il est possible
d’appliquer une deuxième couche.
Temps de séchage
2 heures
Compatibilité
Compatible avec la plupart des vernis, cires, huiles et laques.

• À base d’eau
• Compatible avec la plupart des
vernis, cires et huiles
• Pour l’intérieur comme l’extérieur
• Résistante aux UV
• Sèche rapidement
• 35 g / L de COV
• Très faible odeur
• Les couleurs peuvent être
mélangées entre elles
• Compatible avec tous les colorants à
l’eau
• Peut être ajoutée aux vernis à base
d’eau
Types de projets
Meubles, armoires de cuisine,
comptoirs, îlots, portes et fenêtres,
moulures, lambris, meubles pour
enfants, escaliers.

Il est fortement recommandé de consulter attentivement la fiche
technique du produit et de faire un test au préalable pour s’assurer de la
convenance et de la compatibilité des produits.

Pouvoir couvrant
150 à 200 pi. ca. / L

Composition
Eau, résine acrylique, pigments et solvants organiques

Types de surfaces
Bois

COV
35 g / L

Dilution
Teinture bois Finico neutre
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Disposition des résidus
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.

Nettoyage des outils
Eau

Garantie
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la
description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les
conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité
des produits Finico

Formats
• 250 ml
• 946 ml
• 3,78 L

Remarque coloration
Le résultat final peut varier en fonction de l’essence de bois, de la
préparation, de l’application et de la quantité de produit utilisée. Il est
donc fortement recommandé d’effectuer des tests d’application avant de
réaliser tout type de projet.

Aspect
Liquide

Couleur
Teck, cognac, chocolat, sienna,
cappuccino, espresso, ébène, pierre

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et frais
à l’abri du gel.
Provenance
Italie
Emballage
Canada
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