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ÉGALISATEUR DE TEINTE  

 

                                 

 

 

Définition produit 

 

Impression acrylique spécialement pigmentée pour égaliser les nuances de 
bois. Sans COV* 

 
Dispersion aqueuse de résine acrylique pigmentée blanche et isolante pour bois.  
Ne masque pas le veinage du bois. Bloque en partie la porosité du bois et égalise la nuance 
de fond. Sans solvant, sans odeur.  
S’utilise pur pour bloquer et égaliser les nuances de fond sur toutes boiseries avant de 
teinter, vernir, vitrifier ou cirer : portes, fenêtres, parquets, escaliers, lambris etc … 
Utilisation en intérieur et extérieur. 

 

Mode d’emploi 
 
 

Mise en œuvre des produits :  

 

Appliquer au pinceau soie souple sur bois neuf ou décapé, dans le sens du fil du bois en une 
seule couche et de manière à bien imprégner le support.  
Vous obtiendrez un voile blanchâtre plus ou moins prononcé selon la nature du bois.  
Après 2 heures de séchage complet, égrener au papier de verre fin si nécessaire. Permet 
ensuite l’application de nos teintes bois TINXIROL 2000, de vernis, de vitrificateur ou de cire 
TINXIROL et d’obtenir ainsi une couleur de finition plus uniforme. 
 

Séchage :  

• Sac en 30 minutes  

• Dur – Recouvrable : 2 heures  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.    Egalisateur de teinte 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Acrylique 

ASPECT Mat 

TEINTE(S) Blanc 

DENSITE 1.05 

RENDEMENT 10 à 12 m/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml – 1L – 2.5L 

COV *(2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 


