COLORHIT
Imprégnant coloré pour bois
Code MO5100
Imprégnant acrylique à l’eau pour le mordançage et la protection totale du bois à l’intérieur et à
l’extérieur. COLORHIT protège le bois traité de l’eau et des rayons UV et peut être recouvert
avec tous nos produits à l’eau pour l’intérieur et l’extérieur.
Le produit est disponible dans la variante de base incolore (qui peut être modifiée par l’ajout de
nos pâtes colorées concentrées en phase aqueuse AQUAPAST) et en 18 variantes de
couleurs. Toutes les variantes sont miscibles entre elles.
Conditionnement standard : bidon en plastique de 10 litres.

MORDANÇAGE DU PARQUET
Polir le support avec du papier à grain 100÷120, en éliminant toute éventuelle trace d’huile, de cire ou de vernis existante,
puis dépoussiérer parfaitement et procéder en choisissant l’une des modalités suivantes :
• Appliquer une couche d’EPSILON ou FAST 2004 dilué avec 20-30 % de DILUENTE GRIP. Poncer avec du papier ou
de la toile à grain 180 et appliquer une couche au tampon de COLORHIT dilué avec 20 % de DILUENTE GRIP. Sans
poncer, appliquer une couche de fond ou de finition, en respectant les temps indiqués au tableau. Puis poncer, en
faisant bien attention à ne pas percer le film, et appliquer une deuxième couche de finition. (Ce cycle n’est pas
conseillé dans des conditions de température élevée et d’humidité relative basse, puisque le temps ouvert pour
l'application est considérablement réduit.)
• Appliquer au rouleau ou au pinceau trois couches de finition plus 2-5 % de COLORHIT coloré, en ponçant entre une
couche et l’autre.
Couleur blanche :
Il est conseillé d’appliquer comme première couche FONDO 300 ou EPSILON dilué avec 20 % de diluant GRIP. Poncer et
mordancer le bois selon l’une des modalités exposées. Dans tous les cas, il est conseillé d’ajouter la finition avec 2-4 %
de COLORHIT blanc (effectuer un essai préliminaire).

TRAITEMENT DE MENUISERIES ET DE PRODUITS FINIS EN BOIS POUR EXTÉRIEURS
Polir le support avec du papier à grain 180÷220, en éliminant toute éventuelle trace d’huile, de cire ou de vernis existante,
puis dépoussiérer parfaitement et procéder en choisissant l’une des modalités suivantes :
• Appliquer au tampon ou à l’éponge une couche de COLORHIT coloré. Sans poncer, appliquer au pinceau ou au
pistolet deux couches d’AQUANATUR ou d’AQUA WD plus 5 % de COLORHIT coloré.
• Appliquer au pinceau ou au pistolet une couche de COLORHIT dilué avec 40 % d’ACQUA BLU. Sans poncer,
appliquer au pinceau ou au pistolet deux couches d’AQUANATUR ou d’AQUA WD si possible plus 5 % de COLORHIT
coloré.
Couleur blanche :
Appliquer COLORHIT blanc en première couche selon les modalités exposées (en cas d’extractions indésirables,
effectuer une application préliminaire avec deux couches d’IDROPROTECT ou une couche de COLORHIT neutre dilué à
50 %). Pour un effet couvrant, finir le travail avec deux couches au pistolet ou au pinceau d’AQUACOLOR blanc. Pour un
effet mordançant, finir le travail avec deux couches au pinceau ou au pistolet d’AQUACOLOR neutre plus 5 % de
COLORHIT blanc.
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AVERTISSEMENTS
• Il est recommandé d’acclimater et d’appliquer le produit à une température comprise entre +15°C et +35°C, avec un
taux d’humidité relative entre 35% et 80%.
• La tonalité des teintes peut varier remarquablement selon l’espèce du bois et sa préparation, ainsi que les modalités
d’application et les quantités de produit appliqué. Il est donc conseillé d’effectuer des tests préliminaires avant de
procéder à l’exécution du travail.
Carver s’engage sur la qualité du produit, mais ne maîtrisant pas les cycles de préparation, d’application et d’entretien, ne
peut engager sa responsabilité sur une garantie de durée de tenue et exclut de ce fait toute garantie antérieure. Carver peut
donner des indications de durée de vie en fonction des conditions d’utilisation et d’exposition, et aider à proposer la
solution la plus adaptée à chaque cas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %)
20” F4 ± 4” F4

Viscosité
Poids spécifique

1.0 ± 0.1

pH

8.0 ± 1.0

Séchage hors poussière

20 min.

Recouvrable après / avant

3 / 24 h.

Séchage complet

5 – 10 jours

Rendement moyen par couche (au tampon ou à l’éponge)*

15 - 20 m2/l

(au pinceau ou au pistolet)*

10 - 15 m2/l
IDROCLEANER

Nettoyage des outils

ACQUA BLU

dilution

100 %

Taux de dilution maximum admis
* par rapport à l’essence du bois, aux modalités de ponçage et à la quantité de produit absorbée
Craint le gel !
Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts !
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert.

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout
contrôle de notre part.

Fiche Technique COLORHIT

! 2 de !2

rév. 03 du 21/03/2019 |

CARVER SRL • Via Giovanni XXIII, 36 • 20090 Rodano (MI) ITALIE • Tel. +39 02.95.00.17.1 • www.carver.it

