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DESTINATION :  Teinte à bois hydro-alcool pour la mise en teinte de tout mobilier ou agencement 

décoratif d’intérieur en bois, sec et vierge de tout produit, recommandée pour les 
placages sensibles. 

 
 
PROPRIETES 
ET AVANTAGES :  Recouvrable par les vernis alkydes, cellulosiques, précatalysés, polyuréthanes et 

acryliques. 
Séchage court. Bonne solidité à la lumière. 
Relève peu les fibres du bois. 
Pouvoir tinctorial élevé. 
Teintes miscibles entre elles, pour obtenir différents coloris, possibilité d’éclaircir les 
tons bois par addition de la teinte incolore 1000 Série 2015.  

 
 
SUPPORTS :  Tous bois. Recommandé sur placages sensibles. 
 
 
MATERIEL 
D'APPLICATION :  Eponge, brosse, pistolet pneumatique 
    Destiné à une application en atelier 
 
 
TEINTE  
ET ASPECT : Aspect : Transparent 
  Coloris : Se reporter au nuancier COMUS INDUSTRIE BOIS 

 Série 2015 : 12 tons bois + incolore 
  Série 2020 : noir + blanc 

 
 
CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENTS : 1L  
 
 
HYGIENE ET  
SECURITE :   Produits réservés à un usage professionnel 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com 

Classification AFNOR Non concerné 
Directive européenne 
COV 2004/42 

Produit pour l’industrie de l’ameublement : non concerné par la 
directive européenne COV 2004/42. 

Densité à 20°C 0,960 à 0,980 selon les teintes 
Viscosité à 20°C 12 secondes - AFNOR 4 
Extrait sec en poids 7 à 12 % selon les teintes 
Solvants Eau, alcool 
Rendement 10 à 12 m2 / L / couche selon l’application 
Conservation 24 mois en emballage d’origine fermé 

 

http://www.quickfds.com/
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CARACTERISTIQUES 
D'APPLICATIONS :  De 1 à 2 couches 

De 10 à 12 m² / L / couche 
Air ambiant : 20°C, Hygrométrie : 70 % 
 
  Hors poussière : 5 minutes 
  Sec au toucher : 1 heure 

Recouvrable : 2 heures 
 
 
DILUTION :   Prêt à l’emploi. Dilution à 100% eau pour la teinte blanche. 
 
Nettoyage du matériel :  Eau 
 
 
CONSEILS 
D'APPLICATION : Observations : Bien mélanger avant emploi. 
 
 HYDROCOLOR peut être utilisé sur les essences de bois suivantes : 
 Chêne 
 Châtaignier 
 Frêne 
 Hêtre 
 Merisier 
 Noyer 
 Pin 
 Palissandre 
 Acajou* 
 Bois Exotiques* 
 Agglomérés 
 
 *sauf Blanc et Noir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 
réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune  façon, suppléer à une 
préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail 
qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur. 

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com 
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