VIDEO

SOLID COLOR STAIN
FINITION OPAQUE MATE LONGUE DUREE
TERRASSES ET BARDAGES BOIS

Description

Haute protection décorative, qui uniformise les bois extérieurs sains ou tachés et conserve le relief et le
veinage du bois.

Propriétés

• Protection décorative ‘couleurs intenses’.
• Masque les détériorations esthétiques indélébiles (bleuissement, taches, aspect hétérogène...). Idéal en
rénovation.
• S’utilise comme système égalisateur ou éclaircisseur de teintes sur anciennes lasures en bon état.
• Haute résistance :
- Aux variations dimensionnelles du support,
- À l’abrasion : ne s’écaille pas y compris au sol,
- Aux intempéries et aux U.V.
• Tenue contre l’écaillage jusqu’à 15 ans(1) sur surfaces verticales et 5 ans(1) sur surfaces horizontales.
• Grande facilité d’application sans reprise. Parfaite imprégnation du bois. Séchage rapide.
(1) Tenue contre l’écaillage jusqu’à 5 sur surfaces verticales et 15 ans sur surfaces horizontales, dans la mesure où la
préparation du bois et l’application sont réalisées en conformités avec les exigences du fournisseur.

Usage extérieur :
• Tous bois : résineux, feuillus, exotiques et thermochauffés.
• Bois bruts neufs ou anciens préparés.
• S’applique aussi sur béton, PVC,...

Caractéristiques
techniques

Classification : Famille I classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005
Finition : Mate
Liant : Acrylique/alkyde
Solvant type : Eau
Densité à + 20°C : 1,170 ± 0,05 selon les teintes
Viscosité : Fluide, 15 poises à 25°C selon teintes
Extrait sec : 48 % ± 2
Point d’éclair : Non classé inflammable
Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d’origine non entamé
Conditionnements : 1 L ; 2,5 L ; 20 L
Teintes (miscibles entre elles) :

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 129 g/L.

Préparation du support

• Le bois doit être propre, non gras (nettoyé avec SOAPCLEAN*), sec (3 jours de temps sec, hygrométrie
maxi du bois 18 % selon le DTU en vigueur), sain, préparé avant application du SOLID COLOR STAIN
selon les normes du DTU en vigueur.
• Bien mélanger avant la mise en œuvre.
• Toujours prévoir la quantité de SOLID COLOR STAIN nécessaire pour être certain d’achever les travaux.
Mélanger pour chaque couche les pots entre eux afin d’éviter toute éventuelle variation de teinte.
• En fonction du support et de son état, suivre les instructions ci-dessous :
BOIS NEUFS :
• Procéder au test de la goutte d’eau pour vérifier l’imprégnabilité du bois. Si elle ne rentre pas :
• Résineux glacés (pores fermés) et trop humides (autoclaves). Dès la pose du support, appliquer
SEASONITE*. Attendre 6 mois avant d’appliquer la finition au SOLID COLOR STAIN.
• Exotiques glacés ou gras : laisser le bois 6 mois aux intempéries (12 mois pour l’Iroko, l’Azobé ou le
Padouk) avant finition au SOLID COLOR STAIN.
BOIS GRIS, NOIRCIS OU TACHÉS NON TRAITÉS :
• Dégriser le bois avec NET-TROL 200* pur. Egrener le bois si nécessaire (grain 100). Finition SOLID
COLOR STAIN.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Destination

Préparation du support
(suite)

BOIS GRIS, NOIRCIS ANCIENNEMENT HUILÉS… :
• Déshuiler avec le système NET-TROL 400* + NET-TROL 200*. Egrener le bois si nécessaire (grain 100).
• Finition SOLID COLOR STAIN.
BOIS ANCIENNEMENT VERNIS, PEINTS OU LASURÉS :
• Décaper le bois avec le système DILUNETT* ou PREPDECK*+ NET-TROL 200* ou poncer. Sur bois
tanniques (Chêne, Châtaignier,…), utiliser DSP 800* ou poncer (nous consulter).
Finition SOLID COLOR STAIN.
RÉSINEUX PARTICULIÈREMENT SENSIBLES AUX CHAMPIGNONS ET ATTAQUES D’INSECTES :
• Traiter au préalable le bois avec TMU 84 NG*. Laisser sécher 3 ou 4 heures avant d’appliquer la finition
SOLID COLOR STAIN.
NB :
• Après un ponçage, égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux sur la totalité du support.
• Température d’application : entre +10°C et 30°C.

Matériel d’application

• Brosse, rouleau, pistolet airless.

Dilution

• Ne pas diluer.

Application

• Sur bois brut préparé :
Appliquer une couche de SOLID COLOR STAIN sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois.
Laisser sécher 3-4 heures. Appliquer une deuxième couche.
• Sur ancienne lasure en bon état (pas ou peu d’écaillage) pour éclaircir la teinte :
Nettoyer/dégraisser avec SOAPCLEAN*. Bien laisser sécher.
Appliquer une couche de SOLID COLOR STAIN teinte Chamois (vient bloquer le support et servira de
primaire éclaircissant) sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois. Attendre 12 heures.
Appliquer la lasure que vous souhaitez comme par exemple LINITOP CLASSIC*, LINITOP CLASSIC
ACRYL*, LINITOP SOLID*... en 2 couches.

Mise en service des surfaces au sol (terrasses, pontons...) :
- Trafic léger 4 à 7 jours selon conditions atmosphériques.
- Dureté définitive 12 à 15 jours.

Entretien

• Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus
rapidement. Dans ce cas, nettoyer au SOAPCLEAN* les surfaces endommagées et appliquer une à deux
couches de SOLID COLOR STAIN, selon l’état du support, sur la totalité de la surface en respectant les
consignes d’application.

Rendement

• 8 à 10 m²/L par couche.
• Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état et de l’absorption de surface ainsi que du
mode d’application.

Séchage et recouvrabilité

• Recouvrable : 3 à 4 heures
• Sec et dur : 24 à 48 heures

Nettoyage du matériel

• Avec du SURCLEAN* ou avec de l’eau savonneuse.

Stockage

• Stocker le produit à l’abri du gel et des températures élevées. Craint le gel.

Sécurité

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

• Sur bois détérioré esthétiquement avec traces indélébiles (bleuissement, taches, aspect hétérogène...)
pour redonner un nouveau look déco :
Nettoyer/dégraisser avec SOAPCLEAN*. Bien laisser sécher.
Finition SOLID COLOR STAIN en 2 couches.
Dans le cas d’une application au pistolet, prévoir un lissage à la brosse ou au rouleau pour éviter toute
coulure éventuelle et favoriser la pénétration du SOLID COLOR STAIN.

