
 

TEINTE  POUR  BOIS  
& 

AGGLOMERE   

NATURE  :   
Teinture concentrée à l'eau. 
PROPRIETES  :  
Pour teinter avant vernissage, tous les bois neufs ou décapés : meubles neufs ou 
anciens, boiseries, plinthes, moulures, étagères, cloisons, escaliers, parquets, contre-
plaqués, panneaux de particules, etc.… 
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 : Chêne Clair, Chêne Doré, Chêne Moyen, Chêne Foncé, Noyer, Acajou, Merisier, 
    Palissandre, Ébène, Châtaignier. 
CONSERVATION  :  
2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant et pendant l'emploi afin de réhomogénéiser 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 ciré ou vernis ( pour l'extérieur, utiliser un 
Vernis Bois AlkydeUréthane ou un Vernis Marin ). 
 

MODE  D' EMPLOI  : Avant tout emploi, il convient de bien agiter le produit, avec un pinceau à soies souples, 
ou une éponge pour les surfaces planes et de grandes dimensions, couvrir rapidement la pièce à teinter en suivant 
le fil du bois. On peut également opérer si nécessaire au trempé ou au pistolet. Attendre le séchage complet avant 
de vernir avec la qualité désirée : vernis à l’alcool, gras, cellulo, glycéro, polyuréthane, alkyde uréthane (pour les 
vernis urée – formol, faire un essai préalable, car il peut y avoir modification de certains coloris). Une finition 
cirée ou vitrifiée est aussi possible. 
Important : Il est possible d'appliquer plusieurs couches de teintes différentes, ainsi que d'éclaircir légèrement une 
nuance en y ajoutant un peu d'eau et ce, en fonction du résultat recherché. 
 

RENDEMENT  :     de 4 à 10 m²  / litre suivant le pouvoir d'absorption du support. 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   A  l'eau. 
CONDITIONNEMENT :  500 ml. 
 
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.  

                                                 


