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AQUANATUR SATINÉ  
Finition transparente pour fenêtres et surfaces verticales en bois 
✓ Décore et protège les surfaces verticales et les fenêtres en bois en extérieur 
✓ Séchage rapide 
✓ À utiliser avec COLORHIT pour créer des versions en couleur 

Code VE2005   

Finition acrylique transparente à l’eau pour la décoration et la protection des surfaces 
verticales en bois, placées en extérieur et intérieur, et des fenêtres en bois. Protège 
l’objet traité de l’eau et du soleil. 
AQUANATUR peut être utilisé tel quel (légère tonalité de miel) ou coloré avec nos 
mordants COLORHIT ou nos pâtes colorées concentrées AQUAPAST. Il n'est pas 
possible d’obtenir des tonalités blanches ou grises claires. La version colorée garantit un 
meilleur résultat que la neutre.  

PRÉPARATION DE LA COULEUR  
AVEC COLORHIT 
• Ajouter COLORHIT coloré (0,5 L) à AQUANATUR (4 L) et mélanger jusqu’à obtenir une solution homogène. 
• Ajouter 0,5 L d’eau et mélanger jusqu’à obtenir une solution homogène. 

En général, nous recommandons d’utiliser AQUANATUR : COLORHIT : EAU en rapport 75 : 12,5 : 12,5 
AVEC AQUAPAST 
• Ajouter 0,5 L d’eau à AQUANATUR (4 L) et mélanger jusqu’à obtenir une solution homogène. 
• Ajouter AQUAPAST (max. 250 grammes en tout) jusqu’à obtenir la couleur souhaitée et mélanger jusqu’à obtenir une solution 

homogène. 
• Ajouter 0,5 L d’eau et mélanger jusqu’à obtenir une solution homogène. 

En général, nous recommandons d’utiliser AQUANATUR : EAU en rapport 75 : 25 et ajouter AQUAPAST. 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Poncer la surface en éliminant toutes les traces d’huile, cire ou vernis. Après avoir passé le papier de verre (utiliser un grain de #80), 
éliminer la poussière produite avec l’aspirateur et un chiffon antistatique. 

APPLICATION 
• Bien mélanger avec une spatule le contenu de AQUANATUR, pour dissoudre les éventuels dépôts qui peuvent se former au fond.  
• Appliquer une couche uniforme de produit avec un pinceau ou un pulvérisateur airless, en respectant les temps d’application et en 

suivant les indications du cycle conseillé : 
• Appliquer une ou deux couches de COLORHIT avec un pinceau (voir fiche technique), de couleur préparée selon les 

indications ou une couche de AQUANATUR diluée avec 30 % - 50 % d’eau. 
• Après 3 heures et avant 24 heures, appliquer deux ou trois couches de AQUANATUR avec un pinceau ou un pulvérisateur 

airless en respectant les temps d’application indiqués dans le tableau. Pour obtenir une meilleure finition, poncer 
légèrement avec un papier à poncer au stéarate entre une couche et l’autre. 

Tout cycle ou méthode d’application différent de ceux que nous avons décrits doit être vérifié au préalable. 

ENTRETIEN 
• Nettoyer le bois avec une solution d’eau et de DETERWOOD (voir fiche technique). 
• Contrôler attentivement l’absence de cassures ou d’irrégularités provoquées par des chocs, abrasions ou mouvements du bois. 
• En cas d’anomalies, éliminer les parties irrégulières avec du papier de verre et effectuer un nouveau traitement avec 

AQUANATUR selon les instructions indiquées plus haut. 
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AVERTISSEMENTS 
• Il est conseillé d’appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +15 °C et +35 °C avec un taux d’humidité 

relative compris entre 35 et 80 %. 
• AQUANATUR est parfaitement compatible avec COLORHIT et AQUAPAST. Le résultat esthétique d’un mélange avec ces produits 

doit toutefois être préalablement vérifié par l'utilisateur. 
• Pour une longévité plus importante, il est conseillé d’ajouter AQUANATUR avec 10-20 % de COLORHIT dans la teinte souhaitée. 
• L’ajout d’eau facilite l’application, mais réduit l’épaisseur du film appliqué et, par conséquent, le degré de protection du bois. 
• L’ajout de COLORHIT neutre permet de réduire la viscosité sans compromettre excessivement le séchage. 
• Le produit appliqué tel quel donne une légère tonalité orange. Il est déconseillé de l’appliquer sur des meubles traités avec 

COLORHIT blanc ou d’autres imprégnants blancs. 
• Pour des meubles de couleur blanche, il est conseillé d’utiliser AQUA-D blanc seul ou en combinaison avec COLORHIT 

blanc. 
• En cas de bois résineux, il est conseillé d’effectuer un traitement préalable avec le DILUENTE CARVER. 
• Pendant au moins 24 heures, ne pas mettre le bois traité au contact de l’eau. 
• AQUANATUR n'est pas conseillé pour les sols. 

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 %) 

* selon l’essence de bois, la modalité de ponçage et la quantité de produit absorbé 

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.

Apparence Liquide orange

Viscosité 25” F8 ± 10” F8

Poids spécifique  1.0 ± 0.1

pH 8.0 ± 1.0

Séchage hors poussière 30 minutes

Recouvrable après/avant 3/24 h

Séchage complet 5-10 jours

Dureté König 20

Dureté Buchholz 77

Degré d’opacité AQUANATUR satiné 35 gloss

Rendement moyen par couche* 8-12 m2/litre

Dilution eau

Dilution maximale conseillée 50 %

Nettoyage des outils IDROCLEANER
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