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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE
CHAQUE TYPE DE TEINTES

Il existe deux principales variétés de teintes
pour bois qui se reconnaissent par leur solvant.

Les plus courantes sont les teintes à l'eau, et
les secondes sont les teintes universelles.

Comment choisir et quels sont les
avantages et inconvénients de chaque

catégorie ?

LES TEINTES A L'EAU :
Très faciles d'utilisation. Mouiller abondamment le bois avec la teinte (mèche de coton). Laissez
pomper en profondeur et essuyez le surplus.
Les avantages des teintes à l'eau :
- Teintent en profondeur : les coups ultérieurs subit par le meuble ne laisseront pas apparaître le
bois clair.
- Rehaussent et réchauffent la couleur et mettent en valeur le veinage du bois. Possibilité de
reprise facile en plusieurs couches. Vous pouvez ainsi plus facilement uniformiser ou au contraire
foncer certaines zones.
- Facilité de rééclaircissage de la teinte, même une fois sèche à l'aide de mèche humide.
- Utilisation simple et nettoyage facile de l'outillage. Compatibilité avec tous les types de finitions
et grande tenue au vieillissement.
En contrepartie :
- Le séchage plus long, mais il suffit d'attendre !
- Choix de teintes plus restreint qu'avec les teintes solvantées. On reste plutôt dans les teintes "
bois ". Si vous cherchez du vert, du bleu ou du rouge, il faudra regarder du coté des teintes
universelles.
- Fait relever les pores du bois ce qui entraîne un ponçage supplémentaire. Cet inconvénient est
aussi un avantage car il permet d'atteindre un niveau de finition supérieur.
- Prennent mal sur les bois gras (teck).

LES TEINTES UNIVERSELLES :
Largement utilisées dans l'industrie car elles peuvent facilement se pistoler. Elles sont aussi
utilisable simplement par l'amateur. Leur pénétration est moins profonde et la couche teintée plus
superficielle.
Les avantages des teintes universelles solvantées :
- S'appliquent sur tous les bois y compris les bois gras. Permettent de teinter les vernis,
encaustiques, céruses.
- Sèchent très rapidement et font peu relever les pores du bois. Existent dans de nombreuses
teintes d'aspect plus relevé
En contrepartie :
- Attention si vous vernissez au tampon dont le solvant est aussi l'alcool, ce qui peut engendrer
des traînées.
- Plus adaptées au vernissage au pistolet. Le vernissage au pinceau pouvant retravailler la
pellicule de teinte présente en surface.
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