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Fiche technique

Brio Zero
Fini pour murs & plafonds en bois
Émulsion d’huile pour la finition des murs, plafonds, structures et boiseries. En
une seule application, Brio Zero colore, scelle et imperméabilise le bois sans en
masquer les détails.
Préparation
Bien brasser avec un bâton avant et pendant l’application. Ne pas secouer.
Appliquer à une température supérieure à 10 °C. Le bois doit être sablé au
papier 150. Dépoussiérer à l’aide d’une balayeuse. Avant l’application sur le
bois d’érable, mouiller le bois, laisser sécher 2 heures et effectuer un léger
sablage avec un papier sablé 220.
Application
Appliquer avec un tampon à teinture ou un pinceau.
Nombre de couche
1 couche
Pour les fenêtres intérieures, il est recommandé d’appliquer 1 couches de Brio
Zero incolore sur la couche colorée.
Pour une couleur plus intense, il est possible d’appliquer une seconde couche
après 6 heures. Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis la première
application, sabler à l’aide d’un papier de grain 150 avant la deuxième
application.
Temps de séchage
6 heures
Pouvoir couvrant
100 à 200 pi ca / L
Nettoyage des outils
Eau savonneuse
Composition
Huiles végétales modifiées, eau, filtres UV, oxydes de fer.

• Zéro solvant
• Moins de 8 g / L de COV
• Colore et scelle le bois en une seule
application
• Imperméabilise les surfaces en bois
• Sèche rapidement
• Ne soulève pas la fibre du bois
• Disponible en 10 couleurs
• Prévient la décoloration du bois
• Bon pouvoir couvrant
• Ne fait pas de film à la surface du bois
• Laisse transparaître le veiné du bois
• Facile à appliquer
• Laisse respirer le bois
• Faible odeur
Types de projets
Lambris pour murs et plafonds, moulures,
structures, portes intérieures.
Types de surfaces
Bois, liège
Compatibilité
Peut être recouvert avec: Brio Zero
incolore, Secondo, vernis pour bois, cire
pour bois.
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Entretien
• Nettoyage annuel : savon Bonito
• Raviver et faire briller la surface : Brio Zero incolore

COV
<8g/L

Durabilité
8 à 15 ans

Lustre
Mat satin (2 à 6 %)

Entreposage
Ne doit pas geler. Conserver dans un contenant hermétique à température
ambiante.

Formats
• 20 ml (format échantillon)
• 237 ml
• 946 ml
• 3.78 L
• 18.9 L

Disposition des résidus
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit.
Provenance
Italie
Garantie
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la
description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les
conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des
produits PratoVerde

Couleurs
• 100  Incolore
• 101  Naturel
• 102  Blanc
• 103  Gris
• 104  Cerisier
• 105  Chêne moyen
• 106  Vieux pin
• 107  Bois brûlé
• 108  Bois de choco
• 109  Chêne foncé
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