
 

 
 

TEINTE  BROU DE NOIX 
OCRINE 

 
NATURE  :   
Teinture concentrée à l'eau. 
 

PROPRIETES  :   
Imprégnation teintante, protégeant le bois et mettant en valeur le support ainsi 
traité. Pour tous travaux intérieur et extérieur (revernis ultérieurement). 
On dilue le concentré avec de l'eau suivant la nuance recherchée, plus ou moins 
foncée ( 15 fois son volume d'eau  en moyenne). Il est possible de mélanger notre 
teinte Brou de Noix à d’autres colorants universels, ce qui permet d'obtenir les 
tons de bois les plus variés. Les artisans peintres se servent des teintes Brou de 
Noix pour réaliser des patines. 
 

PREPARATION  DES  SURFACES  :   
L'adhérence de la teinte pour bois est parfaite, à condition que les supports soient propres. 

a - Sur bois neuf : Poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Dépoussiérer les résidus de 
ponçage soigneusement. 
b - Sur bois vernis : Sur vernis ancien, il est indispensable de procéder au décapage du vernis à l'aide de 
notre Décapant Gélifié. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent  être traitées de suite si l'aspect final 
souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre Éclaircissant pour Bois  si le bois doit être traité clair. 
c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur. Bien rincer, 
toujours avec notre Décireur puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner de teinture. 

CARACTERISTIQUES  :  ASPECT : Mat  
    TEINTES : du Chêne Clair au Chêne Foncé suivant concentration. 
CONSERVATION  :   
2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant et pendant l'emploi afin de ré homogénéiser le produit en 
vérifiant qu'il n'y a pas de dépôts au fond de l'emballage. 
SECHAGE  :    HORS  POUSSIERE : 1 h suivant le pouvoir d'absorption du support. 
    SEC   : 3 h suivant le pouvoir d'absorption du support. 
    SURCOUCHABLE : 1 h 
3 à 4 heures après l'application de la teinte, la partie traitée peut-être cirée ou vernie ( pour l'extérieur, utiliser un 
Vernis Bois Alkyde Uréthane ou un Vernis Marin ). 
 

MODE D’EMPLOI  :  S'applique à l'aide d'un gros pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge pour les grandes 
surfaces, en mouillant de façon abondante l'ensemble de la partie à traiter. Pour les parties étroites ou les motifs, 
employer de préférence un petit pinceau plat. Laisser pénétrer quelques minutes puis procéder à un essuyage qui 
enlèvera le surplus de teinte. 
 

RENDEMENT  :   De 4 à 10 m² / litre suivant le pouvoir d'absorption du support. 
 

NETTOYAGE  DES  OUTILS  : A l'eau. 
 

CONDITIONNEMENT :   100 ml  -  250 ml  -  500 ml  -  1 litre  
Bidon de 5 litres. 
 

 
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.  
 

                                                 


