
Bonjour et merci beaucoup pour votre achat.

En général, ce�e fiche d'informa�on concerne la fini�on des bois tendres, mais toutes les teintures à base d'eau de Li�lefair peuvent
être appliquées sur les bois durs - par exemple, les teintures claires créent un effet vieilli très joli sur les surfaces en chêne, telles que
les portes et les escaliers.

Les illustra�ons d'échan�llons que vous avez pu voir sur les é�que�es des produits ou en ligne sont réalisées à par�r de pin finement
poncé et de pin brut de sciage – il nous serait impossible d'illustrer comment la teinture fonc�onne sur tous les types de bois, c'est
pourquoi des pots échan�llons de 15 ml sont disponibles pour toute notre collec�on de teintures. Nous n'avons aucun moyen de
savoir comment vous comptez u�liser nos teintures, à moins que nous n'ayons déjà communiqué avec vous. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour que nous puissions vous suggérer le meilleur produit et la meilleure méthode d'applica�on. Il est essen�el que
vous prépariez et terminiez un échan�llon iden�que à votre ar�cle ou projet réel, afin de pouvoir apprécier correctement le résultat.

Les teintures pour bois à base d'eau Vibrant Mix de Li�lefair sont conçues pour être « mélangées et assor�es » afin de créer votre
propre couleur unique – cependant, puisque toutes nos teintures pour bois sont à base d'eau, il est possible de mélanger toutes nos
teintures ensemble pour créer des variantes infinies. Nous proposons également un service de couleurs sur mesure sur notre site
Web.

Les teintures doivent pénétrer le bois et votre ar�cle doit de ce fait être exempt de tout traitement antérieur. La couleur peut
sembler assez terne lorsqu'elle est sèche, mais elle prendra vie avec une fini�on à base de cire, de vernis, d'huile supérieure ou de
Titan Topcoat de Li�lefair. Si vous avez l'inten�on d'appliquer nos produits sur un sol ou une autre grande surface – par exemple des
portes ou des tables – veuillez jeter un coup d'œil à notre gamme de revêtements de sol. Celle-ci comprend notre Condi�onneur de
pré-teinture pour sols, nos Teintures pour sols et nos Vernis rapides pour sols.

INTRODUCTION

Les recommanda�ons deM. Li�lefair :
Lorsde laprépara�ondubois, je recommanded'u�liserdesfeuillesabrasives
de type «humide et sec » pour le ponçagefinal - ungrain de120est suffisant
dans la plupart des cas. Évitez d'u�liser du white spirit pour ne�oyer la
poussière sur la surface ; la meilleure méthode consiste à u�liser un
aspirateur et une brosse avec des poils secs et doux. Pour une fini�on plus
fine,vouspouvez relever le grain dubois avant le ponçagefinal. Commencez
par humidifier le bois avec une fine couche d'eau. Une fois sec, un ponçage
final rétablira la planéité du bois avant l'applica�on de la teinture.

REMPLIR LES TROUS
Les teintures pour bois ne pénètrent pas dans de nombreux mas�cs prêts à
l'emploi ou à base de solvant. Le mode d'emploi de ces produits indique
souvent qu'ils peuvent être teintés, ce qui signifie généralement qu'ils
peuvent être recouverts d'un produit de type teinture pour bois.
L'u�lisa�on de ce type de produit de remplissage donne souvent un aspect
indésirable au trou rempli et au bois environnant. Lesmas�cs d'intérieur en
poudre blanche « ordinaires » fonc�onnentmieux avec nos teintures - celles
que vous mélangez avec un peu d'eau froide.

I N F O R M A T I O N S H E E T

W A T E R B A S E D
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W A T E R B A S E D

W A T E R B A S E D

PASTEL COLOURS

I N T E R I O R R A N G E
Products intended for indoor use

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

PASTEL COLOURS

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

WOODLAND COLOURS

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

E X T E R I O R R A N G E
Products intended for outdoor use

W A T E R B A S E D

SHADES OF GREY

W A T E R B A S E D

DRIFTWOOD COLLECTION

SPECIAL COLOURS

W A T E R B A S E DW A T E R B A S E D

V IBRANT

U N I V E R S A L R A N G E
Suitable for indoor & outdoor use
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PRÉPARAT ION

Une prépara�on soigneuse et minu�euse perme�ra d'obtenir une fini�on bien supérieure.

Assurez-vous que votre bois est aussi propre que possible et exempt de toute fini�on antérieure. N'appliquez
pas la teinture sur des surfaces humides. Un bois bien poncé sera beaucoup plus récep�f à la teinture, ce qui
cons�tuera la base d'une fini�on de bonne qualité. Lorsque vous u�lisez une teinture pour bois adaptée à un
usage extérieur, tenez compte de la météo et évitez de l'appliquer s'il y a un risque de pluie ou de givrage.
Veuillez suivre les instruc�ons de mélange avant chaque u�lisa�on.

APPL ICAT ION

La première couche de teinture doit être appliquée généreusement le long du grain avec un pinceau de bonne
qualité. En général, une seule couche suffit pour les couleurs claires. Une deuxième couche légère ou d'autres
couches supplémentaires perme�ront d'approfondir la teinte lors de l'applica�on des teintures plus foncées.
Travaillez rapidement et avec assurance si vous le pouvez, car cela vous aidera à maintenir un « bord humide »
et à éviter les chevauchements.

Le temps de séchage peut varier entre différentes teintures, mais il faut généralement compter 1 à 2 heures
pour que la teinture soit sèche au toucher dans des condi�ons appropriées. Si vous avez l'inten�on de finir
votre ar�cle avec la cire, le vernis, de l’huile ou une couche de fini�on Titan Topcoat, laissez sécher la teinture
pendant plusieurs heures, voire toute la nuit si possible.

ACHÈVEMENT

Une fois sec, le bois teint peut être enduit de divers produits de fini�on en fonc�on de l'endroit et du résultat
souhaité.

Lorsque vous u�lisez notre teinture pour bois à base d'eau pour l'intérieur, nos cires à polir (seules) scelleront
et protégeront la couleur et peuvent être poncées pour obtenir un éclat naturel. Nos vernis extra forts
offrent une protec�on solide et peuvent ensuite être cirés pour créer un toucher doux et durable. Si votre
projet doit être hautement hydrofuge, il est recommandé d'appliquer nos huiles danoises ou pour plans de
travail avant de cirer.

Nos teintures pour bois à base d'eau offrent une excellente protec�on extérieure lorsqu'elles ne sont pas
traitées. Cependant, la couleur peut être encore améliorée en appliquant notre huile danoise supérieure ou
notre couche de fini�on Titan Topcoat à base d'eau. Si vous l'appliquez sur un parquet, u�lisez notre huile
pour parquet Decking Oil Plus⁺ pour une meilleure protec�on contre l'usure et maximiser la protec�on
contre les UV.

Les teintures universelles pour bois à base d'eau sont adaptées à un usage intérieur et extérieur et peuvent
bénéficier une fini�on en conséquence.

Il est important de noter que l'aspect final sera une combinaison de la couleur naturelle de votre bois, de l'effet de
la teinture et du produit de fini�on éventuellement u�lisé. En gardant cela à l'esprit, produisez toujours un
échan�llon iden�que à celui de votre projet afin de pouvoir juger correctement le résultat.

INFORMAT IONS SUR LE MÉLANGE

Les ingrédients de nos teintures pour bois à base d'eau peuvent souvent se séparer. Veuillez mélanger la
teinture en vous assurant que tous les ingrédients sont bien mélangés. La couleur doit être homogène dans
toute la bouteille avant chaque u�lisa�on.

Conseils pour le mélange : Versez la moi�é du contenu dans un récipient approprié et reme�ez le bouchon en
place. Vous pouvez maintenant secouer vigoureusement la bouteille pour vous assurer que tous les ingrédients
déposés sont bien mélangés. Versez le reste du contenu dans le récipient approprié et remuez ensemble.
Remuez régulièrement pendant l'u�lisa�on !


