
 

 

 
BLANC 

POUR CERUSER 
 
 
 
CATEGORIE :  
Aspect décoratif sur Bois obtenu avec 3 produits seulement. 
 
DESCRIPTION :  
Blanc à base d’oxydes métalliques non toxiques pour effet cérusé, avec une 
méthode simplifiée, plus rapide, plus facile, et sans danger. 
Le principe de la céruse à pour effet de blanchir le veinage du bois sur un 
fond de bois naturel selon la méthode traditionnelle. 
Avec notre méthode, utilisant nos Teintes Bois résistantes et intachables, en 
sous-couche isolante, on peut, en plus, varier l’aspect sur 13 coloris bois, 6 
teintes vives et 14 coloris pastels. 
 

 

 
UTILISATION : 
Sur bois moyennement dur et bien veiné : chêne, châtaignier, frêne, orme… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Brosser à la brosse métallique dans le sens du fil du bois pour creuser les veines. Bloquer le support avec deux 
couches de Teintes polymérisable TINXIROL 2000 ou deux couches de TEINTE PASTEL + une couche de 
FINITION SATINEE INCOLORE acrylique. Après séchage complet, étaler le Blanc pour Céruser à la spatule ou à 
la raclette ou au chiffon et « laisser prendre » environ 1 à 2 heures. Essuyer au chiffon imbibé d’HUILE POUR 
TECK ET BOIS EXOTIQUES jusqu’à effacer le Blanc pour Céruser en excès et dans le sens contraire du fil du 
bois. Le Blanc pour Céruser resté dans les veines se fixe seul en séchant. 
 

ENTRETIEN :  
Lavable à l’eau et au détergent ou HUILE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES. 
 

CARACTERISTIQUES : 
Permet un décor inédit et spectaculaire, facilement et en peu de temps. Grâce à l’imperméabilité et l’aspect satiné 
obtenus avec les teintes de sous-couche, il n’est pas indispensable de cirer, vernir ou vitrifier. Des effets spéciaux 
peuvent être ainsi créés en mélangeant des colorants universels dans le Blanc pour obtenir une céruse de couleur. 
Séchage complet : 4 heures environ. 
 
CONDITIONNEMENT :  Boite métal de 250 et 750 ml Pot métal de 5 litres 
 

CONSOMMATION : 
     Pour 10 m² : 1 litre de TINXIROL 2000 ou TEINTE PASTEL, 
       + 500 ml de FINITION SATINE INCOLORE, 
       1 Pot de 750 ml de BLANC POUR CERUSER, 
       1 Litre d’HUILE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES. 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur les 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. 
 

 

 

         

 


