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FICHE D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 

 

TRAITEMENT D’IMPRÉGNATION DU BOIS TENCO 

DESCRIPTION Le traitement d’imprégnation du bois Tenco est un revêtement 
incolore transparent à base d’eau qui sert de première couche pour 
la peinture transparente ou couvrante. Le produit pénètre 
profondément dans la surface du bois et favorise l’adhérence de la 
couche de finition. Le produit est imperméable et possède une 
grande capacité de colmatage.   

Après séchage, le traitement d'imprégnation du bois peut être 
peint avec des systèmes de peinture couvrante à base de 
térébenthine et avec des systèmes de peinture 
couvrante/transparente à base d'eau. Le traitement d'imprégnation 
du bois prolonge la durée de vie du bois. Il est incolore, il est donc 
également parfaitement adapté à la finition avec une lasure 
transparente. Le caractère imperméable du produit permet de 
limiter la formation de moisissures. 

APPLICATION Appliquer le traitement d’imprégnation du bois Tenco en tant que 
première couche sur une surface en bois, il sert alors de base pour 
la peinture transparente ou couvrante. 

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 

- Application facile 
- Peut être recouvert d’une peinture transparente ou couvrante. 
- Peut être recouvert d’une peinture à base de solvant ou d’eau. 
- Favorise l’adhérence de la couche de finition. 
- Séchage rapide 

DONNÉES DE BASE  

Aspect Liquide 

Couleur Incolore 

Odeur Caractéristique 

Point d’inflammation Non applicable 

Densité à 20 °C 1,02 g/cm³ 

Solubilité dans l’eau Soluble 

Rendement théorique   12 à 15 m² par litre selon la surface 

Temps de séchage  Sec en surface après 2 heures à 18 °C  
Peut être peint après 16 heures à 18 °C 

Teneur en solvant AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce 
produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 10 g/l 
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de COV. 

Teneur en composants solides Non applicable 

MODE D’EMPLOI Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer le 
traitement d’imprégnation du bois Tenco en fine couche régulière à 
l’aide d’un pinceau à poils longs. Un traitement suffit.  
 
Bien remuer avant et pendant l’utilisation. Le produit ne doit pas 
être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est 
inférieure à 10 °C. 

TEMPÉRATURE MINIMALE 
D’APPLICATION 

Minimum 10°C et maximum 25°C  à une humidité relative de 80 % 
 

DILUTION Le traitement d’imprégnation du bois Tenco est un produit prêt à 
l’emploi.  
Nettoyer les outils avec de l’eau. 

CONSIGNES D’UTILISATION  

Consignes de sécurité et 
précautions environnementales 

Pour toute information spécifique en matière de sécurité, 
applicable à l’utilisation de ce produit, et toute information sur le 
traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à 
l’emballage de ce produit. 

Manipulation et stockage Se conserve au moins deux ans dans l’emballage intact bien fermé. 
Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 
25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte 
métallique ou un bidon plus petit afin d’éviter la formation d’une 
peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée 
des enfants. 

CONDITIONNEMENTS 1 000 ml et 2 500 ml 

INFORMATIONS www.tenco.nl  
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