Teinte positive 2000
Information technique

 teinte positive pour bois
 pour l’intérieur
 diluable à l’eau
Déscription du produit

Les teintes positives EB-2000 sont prêtes à l’emploi, inodores et non-toxiques, à 1 seul
passage pour divers bois tendres.

Champ d‘utilisation

Pour la construction des meubles et agencements d’intérieur et sont spécialement
indiquées pour les bois tendres comme par ex. sapin, pin et d’autres.

Application

éponge, pinceau ou pistolet
Des éclaircissements sont obtenus avec le No 2000 incolore.

Rendement

env. 140 - 200 g/m2 par application

Données techniques

temps de réaction:
la teinte définitive:
vernissage:

Couleurs

10 teintes standards (EB-2000 incolore, teintes 2001 – 2009)
d’autres tons sur demande

Référence

Emballages:
Diluant:

Durée du stockage

Bien fermé et au frais env. 6 mois

Classe de toxicité

libre

Traitement du support

Ponçer, mouiller selon le désir de qualité de finition du bois. Spécialement pour les
plaquages un ton régulier est obtenu avec une bonne préparation du bois avant teintage
(par ex. notre égalisateur de teinte 2000).

Application:

1 - 2 x teinter avec la teinte Positive à l’eau.
Un essuyage léger peut être effectué avec de l’eau quand c’est encore humide. Après le
séchage les surplus te teintes peuvent être enlevés avec une brosse dure ou avec les
bandes Nylon (Scotch Brite)

Finition

2 couches de vernis, par ex. vernis EH Rapid, vernis PU-70, vernis éclaircissant 402
etc.
Résistant à l’eau seulement après le vernissage. Le vernissage avec des vernis à l’eau
est seulement possible dans les chaînes de vernissage.

Exemple

Meubles intérieurs d’habitation
1 x avec la teinte Positive à l’eau
2 x avec le vernis EH Rapid

Nettoyage des appareils

avec de l‘eau

Attention

Toujours faire un essai de teinte sur le bois original avant le teintage définitif!

env. 3 – 6 h
après env. 12 – 16 h
après 3 – 4 h, meilleur après 12 – 16 h

1, 5, 10 et 25 l
max. 10 % avec de l‘eau (cela réduit toutefois légèrement
le dessin positif) ou avec No 2000 incolore
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Transport: pas de prescriptions de transport
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