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Définition produit 

Teinte & protège le bois. 

Teinture et protection pour bois Hydro. Pour teinter et protéger tous les bois neufs ou 
décapés, en particulier les parquets, planchers, escaliers, meubles de cuisine, du fait de sa 
bonne résistance et de la possibilité de laver à l’eau détergente. Sur les meubles neufs ou 
anciens, et sur tous supports poreux. Donne l’aspect du ciré sans les inconvénients. Aspect 
satiné en 2 couches Résiste aux chocs, aux taches d’eau, de vin, d’huile, d’alcool. Les bois 
traités, sièges, tables, ne se déchargent pas sur les vêtements. 
Lavable à l’eau détergente.  
Entretien facultatif : Huile pour Meubles Tinxirol 
Décapage éventuel avec Décapant Gélifié Tinxirol 
Contenant : Pigments fins – mordant pour bois – copolymères de synthèse à polymérisation 
lente. Compte tenu du grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable.   

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

a - Sur bois neuf : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.  
b - Sur bois vernis : Il est indispensable de décaper le 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 Eclaircissant pour bois. 

c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur pour 
bois . Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture. 

 

Mise en œuvre des produits : 

S’utilise avec un pinceau à soies souples, une éponge ou un rouleau pour les grandes 
surfaces. Imprégner le bois en évitant les surépaisseurs et les reprises, et toujours dans le 
sens des fibres. 
La 1ère couche suffit pour donner l’aspect mat. Une dernière couche en incolore peut-être 
utile surtout sur les bois tendres, afin d’obtenir l’aspect satiné. Un ponçage léger au papier 
de verre avant chaque application est souhaitable, surtout sur bois poreux. (jamais de laine 
d’acier : risque d’oxydation). On peut également vernir en incolore en finition, ou vitrifier sur 
un parquet pour une meilleure résistance à l’abrasion avec notre Vitrificateur hydro. 
Séchage : (dépend du support)  
Hors poussière : 20 minutes  /  Sec : 30 minutes  /  Surcouchable : 30 minutes  
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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.    Tinxirol 2000 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Acrylique 

ASPECT Satiné 

TEINTE(S) 

Acajou foncé, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, 

Chêne Moyen, Ébène, Gris, Incolore, Merbau, Merisier, 

Miel, Noyer foncé, Palissandre, Teinte Anglaise, Vieux 

Mélèze, Wengé.  

Les teintes ci-dessous sont réalisables à partir de 1 litre 

Abricot, Bleu, Bleu jean, Châtaignier, Citronnier, 

Mandarine, Rouge, Vert,  

DENSITE 1 à 1.1 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml – 1L - 5L – 20L 

COV (2010) < 10 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 


