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FICHE TECHNIQUE E

P A T E A B L A N C H IR " B O IS F L O T T E "
0696 – 0698
Ces pates à blanchir modifient fondamentalement l’aspect des vieillissements en leur
donnant une couleur délavée.
!
!

On utilise la pâte 0696 pour le chêne et les bois tanniques.
On utilise la pâte 0698 pour l’épicéa et les résineux et sur les bois tanniques
son pouvoir blanchissant des pores donne des nuances multiples.

PREPARATION
Mélanger la poudre avec de l’eau afin d’obtenir une solution homogène, la quantité de poudre dépend de
la méthode d’application choisie et du résultat recherché.
!
!

20 à 200 g pour une pulvérisation
20 à 300 g et plus pour une application au pinceau.

APPLICATION
" L’application s’effectue soit au pulvérisateur (agricole), à la machine ou au pinceau en une
couche fine ou plus épaisse (avant la pulvérisation filtrer le mélange avec un bas ou un
collant).
" Après séchage on élimine le surplus à la brosse, ou avec une éponge humide, ou un abrasif
vert (PAD), à la main ou à la machine.
FINITION
Le bois ainsi préparé peut recevoir différentes finitions (voir fiches 0842 0844 – 0852 0853).
La pâte à blanchir peut être colorée en ajoutant des pigments, pour blanchir on ajoute de l’oxyde
de Titan. Pour colorer on ajoute de l’ocre jaune ou de l’ocre rouge ou du bleu d’outremer….
« Nettoyage des outils à l’eau ».

SECURITE
Porter impérativement 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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