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FICHE TECHNIQUE E

G R IS E U R P A R Q U E T N ° 1
E G A L IS A T E U R G R IS E U R N ° 2
0842 – 0844
APPLICATION INDUSTRIELLE
L’application de différents oxydants permet de crée de nombreuses nuances
de patine : GRIS, COGNAC, MIEL… sur les bois taniques, sur le chêne et
sur les chênes rouges et chênes blancs américains…..
Il donne l’aspect du bois vieilli par les années et crée une véritable
oxydation naturelle.
Chacun peut créer ces finitions à l’infini.
CARACTERISTIQUES
Pour parquets, meubles, boiseries, huisseries... Ce traitement s’effectue sur des bois neufs ou anciens,
non vernis, non lasurés, non cirés. Il est nécessaire de faire des essais préalables pour bien maîtriser la
pratique de ces produits et obtenir le résultat escompté.
PREPARATION
Le bois doit être poncé pour supprimer toutes traces de machine ou le "vieillir" en le ponçant
irrégulièrement ou le brosser avec une brosse nylon abrasive, qui usera les veines tendres. Il doit être
sec et dépoussiéré. Un bois brut de machine réagira différemment à la patine. Il est important de noter
que l’OBIER ne sera pas oxydé par ce vieillissement.
IMPORTANT
Ce traitement doit être effectué entre 18° et 20 °C (le bois, les produits et la température ambiante).
Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues.
Pour les productions industrielles, une température constante assurera la régularité des
couleurs.
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APPLICATION
Ne pas appliquer au soleil. Ces produits peuvent être appliqués avec des machines à rouleau (mousse),
avec des machines à pulvériser (avec lesquelles on obtient les meilleurs résultats) de façon régulière
et généreuse. Egaliser à la sortie de machine avec une brosse douce « très légèrement ».
GRIS
Appliquer le Griseur 0842 en couches régulières et généreuses.
Séchage naturel : 1 à 3 heures à température ambiante.
Appliquer l’égalisateur 0844 en couches régulières et généreuses. On peut diluer le 0844 à l’eau ou
en passer une deuxième couche pure. Les résultats seront différents.
Séchage naturel : 12 à 72 heures car il se produit une évolution et un "mûrissement" de la patine,
puis rincer à l’eau et sécher.
Les temps de séchage et de "mûrissement" sont indicatifs. Le bois ainsi préparé est prêt à recevoir
une finition.
COGNAC
Griseur 0842 - Séchage naturel : 2 à 6 heures
Egalisateur 0844 - Séchage naturel et mûrissement : 12 à 72 heures ou plus
Vieillisseur 0843 - Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus
Rinçage à l’eau, séchage naturel et finition.
COGNAC CLAIR
Griseur 0842 – Séchage naturel : 2 à 6 heures
Vieillisseur 0843 – Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus
Egalisateur 0844 - Séchage naturel et mûrissement : 12 à 72 heures ou plus
Rinçage à l’eau, séchage naturel et finition.
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MIEL
Vieillisseur 0843 – Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus
Egalisateur 0844 – Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus
Rinçage à l’eau, séchage naturel et finition.

FINITION
Vous pouvez choisir dans ces différentes possibilités :
I.
II.
III.
IV.

Fond isolant 0219 qui permet de vernir les parquets gris sans modifier les couleurs
avec n’importe quel vernis aqueux.
Huile de protection aqueuse Mate 0218 invisible, ne modifie pas les couleurs
obtenues par oxydation et ne se tache pas à l’eau.
Huile de protection 0217 aqueuse Satinée, ne modifie pas les couleurs obtenues par
oxydation, donne du lustre au parquet et ne se tache pas à l’eau.
Vernis aqueux Mate invisible 0220 donne une protection très performante au
parquet.

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maitriser la
pratique de ces produits afin d’atteindre les résultats voulus.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
!
!
!
!
!
!

Ne pas mélanger les produits entre eux.
Lire attentivement l'étiquette de sécurité
Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
Porter des gants en caoutchouc
Ne pas avaler
Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité.
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