GLACIS D’IMPRÉGNATION POUR
UN BOIS NATUREL ET NOBLE.

Cetol BL Silvershine
+
Cetol BL Hydratol

GLACIS D’IMPRÉGNATION POUR
UN BOIS NATUREL ET NOBLE.
Avec Cetol BL Silvershine et Cetol BL Hydratol, les peintres
vont pouvoir répondre aux souhaits des clients désirant
une patine grise et naturelle parfaite.

CETOL BL SILVERSHINE
REVÊTEMENT DU BOIS
AVEC SUPERBE EFFET

Grâce à une pigmentation métallisée spéciale, imitation aluminium, le nouveau glacis d’imprégnation
Cetol BL Silvershine permet d’obtenir une surface en bois au vieillissement naturel, à la couleur grise uniforme
sans taches intermédiaires – un aspect totalement tendance. Cetol BL Silvershine permet d’obtenir des
surfaces nobles, mat satiné, hautement perméables à la vapeur d’eau et surtout faciles à entretenir. Le
système dans un seul pot est peu odorant, forme un film minimal et peut être aisément mis en œuvre.
Glacis effets métallisés, mat satiné, ne formant pas de film (ouvert à la diffusion) et avec une émulsion à
base d’huile spéciale pour les éléments de construction en bois à l’extérieur sans stabilité formelle et dimensionnelle ou avec une stabilité formelle et dimensionnelle limitée.
Principales propriétés:
• Aspect à la fois moderne et exceptionnellement naturel – avec un effet micacé métallisé très discret
• Grande sécurité – Pas d’écaillage!
• Offre une protection optimale contre les intempéries grâce à un film protecteur d’UV
• Mise en œuvre aisée et rapide
• Séchage rapide
• Jusqu’à une application de trois couches par jour
• Système dans un seul pot hautement perméable à la vapeur d’eau (à pores ouverts)
• Film de protection contre la prolifération d’algues et de champignons
• Disponible dans de nombreuses teintes tendances grâce au système de nuançage Color-Mix
• Peut être mélangé dans n’importe quelle proportion avec Cetol BL Hydratol
• Peu odorant et écologique
• Satisfait aux exigences du lable MINERGIE-ECO®
Mise en œuvre
Au pinceau, au pistolet, sur les machines à enduire les planches ou application sous vide
Consommation
Env. 12 – 15 m²/l pour une application au pinceau (manuelle ou avec une
machine à enduire). Selon le procédé d’application, le type de bois et son
pouvoir d’absorption (procéder à des essais pour déterminer les
valeurs précises).
Emballage
Bases: 1 l, 2,5 l et 5 l
Teintes
Par le biais du système de nuançage Color-Mix
de Sikkens dans les teintes de la collection
Cetol BL Silvershine et dans de nombreuses autres teintes sur demande.

CETOL BL SILVERSHINE
REVÊTEMENT DU BOIS
AVEC SUPERBE EFFET

L’impressionnante palette de couleurs à l’effet métallisé de Cetol BL Silvershine
s’inspire de la diversité de la nature. Le bois est un produit naturel – la protection
décorative du bois souligne sa beauté naturelle, sans la cacher.

TEINTES COUVRANTES
ASSORTIES

SILVER FOG

E4.06.61

SILVER STORM

FN.02.47

SILVER STONE

ON.00.36

SILVER ROCK

E3.09.39

SILVER COAL

EN.00.30

SILVER SAND

F5.15.56

SILVER GRIT

F1.17.61

SILVER RUST

E3.11.50

SILVER SUN

F3.51.56

SILVER FIRE

B9.51.40

SILVER SPRING

H9.30.51

SILVER OCEAN

R8.32.29

SILVER SKY

T6.17.38

SILVER CARIBBEAN

K1.11.50

La précision de la teinte dans toutes les documentations portant sur la couleur est vérifiée
avec le plus grand soin. Toutefois, en raison de la technique d’impression et de la visualisation
photographique, des divergences sont possibles par rapport aux teintes d’origine.

TEINTES
CETOL BL SILVERSHINE

BELLE COULEUR
GRISÂTR NATURELLE

Domaines d’application
Cetol BL Silvershine est particulièrement approprié pour une application dans le neuf et le secteur de la
rénovation. Le produit est utilisé sur les éléments de construction sans stabilité formelle et dimensionnelle
ou avec une stabilité limitée à l’extérieur, en bois de feuillus, de résineux ou dans des sortes de bois modifiées, mais n’étant pas en contact avec la terre.
Exemples d’utilisation: tous les types de bardages de façades / coffrages en bois, les planchéiages,
dessous de toit, volets, poutres, colombages, balustrades, clôtures, toits de protection pour les véhicules,
pergolas et enveloppes extérieures pour les saunas d’extérieur (par exemple: sauna pod, sauna igloo).
Le produit Cetol BL Silvershine est parfait pour le revêtement des bois de jardin comme les transats, les
chaises ainsi que les tables. Il est également idéal sur les surfaces en bois fortement sollicitées comme
les terrasses et les sols en bois ainsi que les pourtours de piscines
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La précision de la teinte dans toutes les documentations portant sur la couleur est vérifiée
avec le plus grand soin. Toutefois, en raison de la technique d’impression et de la visualisation
photographique, des divergences sont possibles par rapport aux teintes d’origine.

CETOL BL SILVERSHINE
LE GRIS A DU CARACTERE.

SILVER SAND

CETOL BL SILVERSHINE
LA NATURE AIME LA COULEUR.
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CETOL BL HYDRATOL
REVETEMENT DU BOIS
AU SUPERBE EFFET

CETOL BL HYDRATOL

es teintes modernes métallisées inspirées de la nature apportent aux grandes
surfaces en bois ou aux éléments de construction en bois un aspect vivant et
exceptionnel. Les spécificités architectoniques peuvent être soulignées par un
glacis design décoratif.

Domaines d’application
Cetol BL Hydratol est particulièrement approprié pour une application dans le neuf et le secteur de la rénovation. Le produit est utilisé sur les éléments de construction sans stabilité formelle et dimensionnelle ou avec
une stabilité limitée à l’extérieur, en bois de feuillus, de résineux ou dans des sortes de bois modifiées, mais
n’étant pas en contact avec la terre.
Exemples d’utilisation: tous les types de bardages de façades / coffrages en bois, les planchéiages, dessous
de toit, volets, poutres, colombages, balustrades, clôtures, toits de protection pour les véhicules, pergolas et
enveloppes extérieures pour les saunas d’extérieur (par exemple: sauna pod, sauna igloo).
Le produit Cetol BL Hydratol est parfait pour le revêtement des bois de jardin comme les transats, les chaises
ainsi que les tables. Il est également idéal sur les surfaces en bois fortement sollicitées comme les terrasses
et les sols en bois ainsi que les pourtours de piscines.

CETOL BL HYDRATOL
REVETEMENT DU BOIS
AU SUPERBE EFFET

Grâce aux teintes grises modernes ou aux innombrables teintes de bois classiques, vous allez
pouvoir réaliser, avec le nouveau glacis d’imprégnation aqueux Cetol BL Hydratol, des surfaces
naturelles et nobles sur les bois à l’extérieur.
En tant que glacis mat satiné haut de gamme dans un seul pot, Cetol BL Hydratol offre une
protection optimale contre les intempéries tout en formant une surface à l’aspect naturel et discret.
Cetol BL Hydratol s’applique sur les éléments de construction en bois à l’extérieur sans stabilité
formelle et dimensionnelle ou avec une stabilité limitée.
Le glacis ne forme aucun film, est facile à mettre en œuvre et pénètre idéalement dans le bois.
Le produit à base d’une émulsion d’huile spéciale est peu odorant et forme une surface mate
hautement perméable à la vapeur d’eau et qui ne s’écaille pas.
Principales propriétés:
• Surface mate et à l’aspect à la fois moderne et discrètement naturel
• Protection fiable contre les intempéries
• Grande sécurité – Pas d’écaillage!
• Séchage rapide
• Excellentes propriétés de mise en œuvre
• Jusqu’à une application de trois couches par jour
• Structure à pores ouverts (ouvert à la diffusion)
• Film protecteur renforcé contre la prolifération d’algues et de champignons
• Avec filtre de protection contre les UV
• Peu odorant et écologique
• Peut être mélangé dans n’importe quelle proportion avec Cetol BL Silvershine
• Satisfait aux exigences du lable MINERGIE-ECO®

Mise en œuvre
Au pinceau, au pistolet, sur les machines à enduire les planches ou application sous vide
Consommation
Env. 12 – 15 m²/l pour une application au pinceau (manuelle ou avec une machine à enduire).
Selon le procédé d’application, le type de bois et son pouvoir d’absorption (procéder à des essais
pour déterminer les valeurs précises).
Emballage
Bases: 1 l, 2,5 l et 10 l
Teintes
Par le biais du système de nuançage Color-Mix de Sikkens
dans les teintes de la collection Cetol Colour Card et dans
de nombreuses autres collections de glacis sur demande.

La précision de la teinte dans toutes les documentations portant sur la couleur est vérifiée
avec le plus grand soin. Toutefois, en raison de la technique d’impression et de la visualisation
photographique, des divergences sont possibles par rapport aux teintes d’origine.

Expertises de très
haut niveau en termes
de couleurs

Venez nous rendre visite sur Facebook:

www.facebook.com/sikkenscenter
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Depuis sa création il y a plus de
200 ans et jusqu’à aujourd’hui, la
marque Sikkens est synonyme de
compétence technique élevée,
d’innovation, de produits haut de
gamme, de grande diversité de
teintes et de responsabilité environnementale. La marque premium de
la maison AkzoNobel séduit par ses
excellentes prestations techniques
ainsi que par des concepts de
couleurs qui montrent la voie, des
expertises techniques et un conseil
global pour des solutions complexes. Pour des résultats optimaux
enthousiasmants.

