
Pre-Colour
Coloration à base d’eau pour bois intérieur

Pre-Colour est une teinte à base d’eau pour les surfaces en bois non finies et
poncées à l’intérieur comme les planchers, les escaliers, le mobilier et les
panneaux. La teinte colore le bois et accentue les veines naturelles du bois.

Elle accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus
attrayant
Elle donne au bois une belle surface colorée
Elle peut être finie avec toutes les huiles WOCA

Domaine
d’application

Pour colorer les surfaces en bois non traité, neuf ou récemment poncé. Elle
est idéale pour toutes les essences de bois.

Utilisation preparation

Le produit, la pièce et le plancher doivent avoir une température entre 15-
25°C. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Il faut prévoir une
bonne ventilation pendant l’application et le séchage. Le bois doit avoir été
récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain de 100-120.
Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Nettoyez le bois avec le WOCA
Nettoyant Intensif et laissez-le sécher pendant au moins 8 heures avant
d’appliquer la coloration.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin
de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 100-120.

Traitement

Agitez bien le bidon du Pre-Colour avant et pendant son utilisation. Les
bidons portants des numéros de lot différents doivent être mélangés pour
éviter des différences de couleur. Appliquez une couche uniforme de la
coloration non diluée dans le sens de la fibre avec l’applicateur WOCA. Si la
tache humide est poncée dans le bois à l'aide d’une polisseuse et d’une
housse beige, on obtient une teinte plus homogène. Utilisez au moins 1 l de
Pre-Colour par 10 m2. Pour les parois verticales, appliquez de haut en bas.
Laissez la surface sécher pendant 8-12 heures. Egrenez avec un disque à
poncer vert ou violet pour obtenir une surface douce et aspirez
soigneusement la surface.

Attention
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La surface doit être finie avec une des huiles WOCA, en suivant les
instructions pour le produit. Le Pre-Colour ne peut être utilisé seul puisqu’il
ne fait que colorer le bois sans assurer une protection.

Temps de
séchage

6-12 heures à 20°CTemps de séchage:

Informations
techniques

160 g/l, teneur maximale en COV (A/l (PA)): 200 g/l.COV:

1.10-1.20 g/ml.Densité:

3 annéesdurée de conservation:

+15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air
relative.
Température d'application:

8-10 m²/LConsommation:

Blanc, Gris, Noir, BrunCouleurs:

Utiliser de l’eauNettoyage des outils:

+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la
chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri du gel en hiver et au frais en
été.

Stockage:

2.5 LEmballage:

15-20 Sec. DIN Cup 4Viscosité:

Non diluéDilution:

FaibleOdeur:

Entretien et
produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s’appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l’expérience
pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du
contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel.
WOCA Denmark A/S n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation et à
manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme
produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature
de la surface, du prétraitement, de la température, de l’humidité de l’air, de
l’application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les
informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les
versions antérieures.
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