
Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Finition et traitement de surface > Teintes
universelles solvantées

Teintes universelles solvantées

Les teintes universelles solvantées sont des produits qui restent assez méconnus hors du
milieu professionnel, mais qui présentent pourtant de très sérieux atouts !

D'une très bonne tenue et faciles d'utilisation, ils sont
compatibles avec de nombreux autres produits...
Que demander de mieux pour réussir à coup sûr la mise
en teinte de ses réalisations ? Il ne faut jamais oublier
que c'est la beauté de la finition qui donnera tout son
charme et sa valeur à votre ouvrage !

Présentation

Ce sont des solutions prêtes à l'emploi, aux coloris assez soutenus, mais pouvant être diluées
à l'aide de notre diluant universel.

Faciles à appliquer, elles ne nécessitent pas de "coup de patte" particulier. Il suffit de travailler
avec régularité !

Elles ne s'altèrent pratiquement pas dans le temps, contrairement aux teintes à l'eau qui ont
tendance à pâlir ou verdir désagréablement (surtout sur les meubles exposés à la lumière
naturelle, à travers une baie vitrée par exemple).

Disponibles en 13 teintes de base, elles sont
toutes miscibles entre-elles. On pourra donc
décliner toutes les couleurs et les nuances
possibles en les mélangeant.

Le saviez-vous ?

Les teintes solvantées sont des produits particulièrement rapides et
polyvalents.
- Rapides : ces teintes ne relèvent pas les pores du bois ce qui vous économise un
égrenage avant l'application de la (ou des) couche(s) de finition. De plus, leur
temps de séchage est réduit : 2 à 4 h seulement.
- Polyvalentes : application possible sur toutes les essences de bois, même
grasses. Les teintes solvantées sont également très efficaces sur le rotin et même
le cuir en utilisant un fixateur pour stabiliser le produit.

Vous pourrez vous en servir pour des retouches.
A base de solvant rapide, elles ne se "dispersent" pas dans le bois. L'application
peut être donc très localisée.

Ces teintes peuvent être soit appliquées directement sur le bois avant finition
ou mélangées directement au produit de finition (verni, lasure...).
Elles sont également compatibles avec un bon nombre d'entre eux : cire, gomme
laque, encaustique, pâte a bois, céruse...

Réversible ou pas ? Vous pensez changer un jour la teinte de votre meuble ?
Vous avez deux options :
- Non réversible : appliquer classiquement votre teinte sur le bois puis appliquer le
produit de finition.
- Réversible : mélanger votre teinte directement dans le produit de finition. Le jour
ou vous décidez de changer de couleur, il vous suffira de décaper ou de poncer
pour retrouver la couleur naturelle du bois !

Mode d'application

Caractéristiques techniques
- Teintes prêtes à l'emploi.
- Nettoyage et dilution avec notre diluant pour teinte universelle.
- Surface couverte : 10 à 12 m²/litre.

Application
- Le ponçage devra être très soigné.
- Lors de l'application portez des gants type "nitrile", résistants parfaitement
aux solvants de la teinte.
- Passez la teinte à la mèche de coton ou au pistolet.
- Bien égaliser, avant séchage, dans le sens des fibres du bois.
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- Plusieurs passages successifs permettront de renforcer la teinte.
- Un ré-éclaircissage est possible avec une mèche de coton imprégnée de
diluant.

Teintes universelles solvantées - HM diffusion file:///E:/A_Save/Seb/cdc_hmd/hmd-astuces/hmd/www.hmdiffusion.c...

2 sur 2 30/11/2020 à 19:21


