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MATERICO  
Imprégnant pour bois patiné 
✓  Effet patiné 
✓  Particulièrement indiqué pour les espèces de bois très tanniques 
✓  Adapté à des cycles en intérieur comme en extérieur 
✓  Utilisable en combinaison avec tous les cycles Carver (huiles, solvant et eau) 
✓ 5 versions colorées disponibles 

Code MO5200  

MATERICO est un imprégnant alcalin à l’eau pour le traitement du bois. Le produit donne un effet patiné et est 
particulièrement indiqué pour les espèces de bois riches en tanin (chêne, conifères, châtaignier, etc.), car il met en relief 
les veines du bois. 
Les versions colorées (blanc, ultrablanc, gris argent, gris foncé), en plus de l’effet patiné, créent des nuances gris-
blanches, plus ou moins intenses selon les quantités appliquées, la méthode d’application et la préparation du bois. Les 
couleurs peuvent toutes être mélangées entre elles. 
MATERICO est prêt à l'emploi (ne pas diluer).  
Le bois traité avec MATERICO peut être recouvert avec tous nos produits de finitions à l’huile, solvant et à l’eau, pour 
intérieurs ou extérieurs. 
En cas de traitement sur parquet, MATERICO est particulièrement indiqué pour des applications en cycles 
industriels ou artisanaux hors travaux (sols pas encore posés). 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Poncer le support en éliminant toute trace d’huile, cire ou peinture (dernier passage conseillé avec un papier de verre 
grain 100-120). 

APPLICATION 
• Sur des bois peu ou pas tanniques (Érable, Frêne, Pin, etc.) appliquer une couche de ATTIVATORE (voir fiche 

technique) et attendre 2-4 heures avant de passer une nouvelle couche de MATERICO. 
• Appliquer une couche uniforme de MATERICO, au rouleau, pinceau, éponge ou pistolet (dans ce dernier cas, il est 

conseillé de repasser sur le produit avec un pinceau ou un chiffon pour en homogénéiser l’aspect), en faisant 
attention à respecter les rendements conseillés. 

• Après 24 heures, passer éventuellement un pad vert ou une Scotch-Brite AVF, éliminer la poussière produite et 
appliquer un cycle de finition Carver au choix (huile, solvant, eau, mixtes). 

AVERTISSEMENTS 
• Il est conseillé d’appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +10 °C et +35 °C avec un taux 

d’humidité relative compris entre 35 et 75 %. 
• MATERICO, dans ses versions colorées, a tendance à former des dépôts au fond du bidon. Mélanger toujours 

énergiquement la solution avant son utilisation. 
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• Modification couleur originale avec l’utilisation d’autres MATERICO : il est possible d’ajouter aux MATERICO 
d’autres MATERICO, neutres ou dans d’autres versions colorées, sans aucune limite de quantité. 

• La tonalité de la couleur peut grandement varier selon le type de bois, de sa préparation, des modes 
d’application, des quantités de produit appliqué et de la finition utilisée. Il est donc conseillé d’effectuer des 
essais préliminaires avant de commencer le travail. 

• Au moyen ou long terme, des variations de tonalités sur le bois traité pourraient se vérifier. 
• Le produit est légèrement alcalin. Lors de son utilisation, nous conseillons l’utilisation de gants en caoutchouc, le port 

d’habits adéquats et, dans le cas d’une application au pistolet, d’un masque. 
• Le produit pourrait tacher irrémédiablement des objets métalliques et des revêtements en pierre naturelle, veuillez 

faire attention lors de son utilisation. 
• Le produit a une légère action corrosive sur l’aluminium. En cas d’application au pistolet, bien laver l’outil après 

utilisation. 
• Pour une application sur des lignes industrielles, il est nécessaire d’utiliser des machines et des composants 

résistants aux agents alcalins. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

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.

Aspect MATERICO neutre Liquide incolore

Aspect MATERICO coloré Liquide coloré

Viscosité 10” F4 ± 1” F4

Poids spécifique MATERICO neutre 1.01 ± 0.02

Poids spécifique MATERICO coloré 1.10 ± 0.10

pH 9.5 ± 1.0

Séchage hors poussière 20-30 min.

Recouvrable après 24 h.

Rendement moyen par couche (éponge ou tampon) 15-30 m2/litre

Rendement moyen par couche (pinceau ou pistolet) 10-20 m2/litre

Nettoyage des outils Eau
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