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FICHE TECHNIQUE

TEINTURE À BOIS
INTÉRIEUR À BASE D’EAU
PE700700 à PE700719
PE700730 à PE700749
PE700780
Couleurs : 300 à 319

DESCRIPTION
Cette teinture à base d’eau est idéale pour tout bois d’intérieur : meubles, armoires, boiseries,
moulures, portes et planchers. Elle est presque sans odeur, ne relève pas le grain du bois et ne
laisse aucune trace de chevauchement.
PROPRIÉTÉS
Matériel non modifié
Viscosité : 10-11 s (FC no 4 à 25 ºC)
Matières solides par volume : 8 %
Teneur en COV : < 450 g/L
APPLICATION
S’assurer que la surface à teindre est exempte de vernis, de graisse, d'huile, de poli ou de cire;
qu’elle est propre et sèche. Poncer la surface avec un papier abrasif de grain 150. Bien agiter la
teinture, l’appliquer à l’aide d’une éponge, puis l’essuyer à l’aide d’un chiffon sans charpie en
suivant le sens du grain du bois. Laisser sécher 3 à 4 h. Nettoyer les outils à l’eau savonneuse.
Pour sceller et protéger la teinture, appliquer un vernis Passeport Élite.
À noter que le temps de séchage peut varier selon la température ambiante.
Préparation du matériel et équipement
Pour un équipement conventionnel (pistolet) : Pression approximative au fusil de 30-35 lb/po2,
et au réservoir de 15 lb/po2.
ENTREPOSAGE
Il est recommandé de protéger du gel et d’entreposer dans un endroit tempéré. Bien refermer le
contenant après l’utilisation. Peut être entreposé jusqu’à 6 mois (à une température fraîche, de
préférence).
GARANTIE
Puisque l'application de la teinture et l'état de la surface sur laquelle elle est appliquée ne peuvent
être contrôlés par Passeport Élite, la responsabilité de l'entreprise ne dépassera en aucun cas le
remplacement du produit.
(Ces renseignements peuvent être sujets à des changements sans préavis)
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