
DES GLACIS D’IMPRÉGNATION 
TRÈS TENDANCE





VOILÀ À QUOI RESSEMBLE UNE PROTECTION
DU BOIS TENDANCE

La façade de cette maison à la fois sobre et 
moderne située à Sonvilier, dans le canton suisse 
de Berne, n’a pas besoin de grisailler en passant 
par de longues phases intermédiaires pendant 
lesquelles des taches apparaissent. Avec Cetol BL 
Silvershine, les surfaces ont tout de suite pris un 
caractère uniforme de vieux bois.

Le nouveau bâtiment de la ferme du Wilder Kaiser, en 
Autriche, devait être adapté à la teinte grise de la vieille 
grange. Avec Cetol BL Silvershine dans la teinte SILVER 
GRIT, l‘entreprise de peinture a pu exaucer à la perfection 
le souhait du client d’obtenir une patine naturellement 
grise.

Les éléments de la façade de la maison d’architecte 
moderne qui est située dans la station thermale de 

Baden, en Basse-Autriche, et a été construite 
systématiquement selon les critères de la durabilité 

et de l’écologie ont été revêtus avec Cetol BL 
Silvershine dans la teinte SILVER SAND.

Cetol BL Silvershine protège le bois de l’humidité. 
Outre l’aspect moderne de la surface, ceci fut 

également un point important lors de la sélection 
du produit de revêtement.



CETOL BL HYDRATOL – 
POUR DU BOIS 
NATURELLEMENT BEAU
Que ce soit dans des teintes grises modernes ou dans 
d’innombrables teintes de bois classiques: le nouveau 
glacis d’imprégnation hydrosoluble Cetol BL Hydratol 
permet de réaliser des surfaces en bois modernes et 
mattes à l’extérieur.

En tant que système mat à un pot haut de gamme, Cetol BL Hydratol offre 
une protection optimale contre les intempéries tout en séduisant par 
l’aspect discret et naturel des surfaces. La mise en œuvre est possible sur 
des éléments de construction en bois de dimensions non stables ou semi-
stables dans une structure multicouche. Le glacis d’imprégnation est très 
facile à appliquer et pénètre de manière optimale dans le bois. Le produit 
fabriqué sur la base d’une émulsion d’huile spéciale est peu odorant et la 
surface traitée qui ne s’écaille pas est facile à entretenir et extrêmement 
perméable à la vapeur d’eau.

Apprenez-en 
plus ici!

Glacis d’imprégnation mat 
hydrosoluble fabriqué sur la 
base d’une émulsion d’huile 
spéciale (système à un pot) 

pour l’extérieur

Structure du revêtement  
Bois brut non traité: 3 couches
Revêtement intact: 1 à 2 couches
Fortement dégradé par les intempé-
ries: 2 à 3 couches

Consommation  
Env. 70 ml/m2  
≙ 15 m2/l* en applica-
tion au pinceau

Mise en œuvre  

Application au pinceau, au rouleau, au 
pistolet, au pistolet airless, avec la 
technologie Vakumat, avec une 
machine à enduire les planches

Domaines d’application  

Éléments de construction 
de dimensions non stables 
ou semi-stables

* Déterminer les écarts liés à l’objet en faisant un essai de revêtement.



SURFACE EXPOSÉE 
AUX INTEMPÉRIES

CETOL BL SILVERSHINE

CETOL BL SILVERSHINE – 
BEAU CARACTÈRE DE VIEUX BOIS 
ET EFFET MÉTALLIQUE MODERNE
Les surfaces gris argenté du bois sont tendance: toutefois, le 
grisaillement du bois par voie naturelle est un processus à long 
terme qui passe par des phases extrêmement irrégulières. Avec 
Cetol BL Silvershine, les peintres peuvent exaucer le souhait des 
clients d’obtenir une patine au gris naturel. 

Le glacis à effet métallique qui ne dégage que peu d’odeur confère immédia-
tement aux éléments de construction de dimensions non stables ou semi-sta-
bles un caractère uniforme de vieux bois. La pigmentation spéciale à l’effet 
métallique d’aluminium permet de simuler une surface en bois vieillie unifor-
mément grise sans phases intermédiaires pendant lesquelles des taches ap-
paraissent. Sur la base d’une émulsion d’huile spéciale, le système à un pot 
crée des surfaces extrêmement perméables à la vapeur d’eau et surtout faci-
les à entretenir qui ne s’écaillent pas et protègent le bois parfaitement de l’hu-
midité. 

Glacis à effet métallique, satiné 
mat, hydrosoluble, sur la base 

d’une émulsion d’huile spéciale 
(système à un pot) pour l’extérieur

Structure du revêtement  
Bois brut non traité: 2 à 3 couches
Revêtement intact: 1 à 2 couches
Fortement dégradé par les intempé-
ries: 2 à 3 couches

Consommation  
Env. 70 ml/m2  
≙ 15 m2/l*

Domaines d’application  

Éléments de construction 
de dimensions non stables ou 
semi-stables

* Déterminer les écarts liés à l’objet en faisant un essai de revêtement.

Mise en œuvre   

Application au pinceau, 
au rouleau, au pistolet, 
au pistolet airless

Apprenez-en 
plus ici!



UN GRISAILLEMENT D’UNE 
BEAUTÉ AUTHENTIQUE



SILVER FOG SILVER STORM SILVER STONE

SILVER SAND SILVER RUSTSILVER GRIT

SILVER ROCK

SILVER COAL

PALETTE DE COULEURS CETOL BL SILVERSHINE

SILVER FIRE

SILVER SKY

SILVER SPRING SILVER CARIBBEAN

Pour de plus amples 
informations sur Cetol 
BL Silvershine et Cetol 
BL Hydratol

COLLECTION CETOL BL SILVERSHINE

La palette de couleurs impressionnante de Cetol BL Sil-
vershine contient huit nuances caractéristiques de gris 
aux reflets argentés qui confèrent aux surfaces en bois et 
aux éléments de construction un aspect moderne et ex-
ceptionnel. En outre, la palette de Silvershine comprend 
six teintes naturelles qui permettent de mettre parfaite-
ment les caractéristiques architecturales en valeur.  

SILVER SUN

SILVER OCEAN



DES PRODUITS MODERNES POUR UN 
REVÊTEMENT EN BOIS DU PLUS BEL EFFET

D‘UN SEUL COUP D‘ŒIL
  Surface en bois moderne et naturelle, extrême-

ment perméable à la vapeur d‘eau

  Mise en œuvre facile, séchage rapide

  Revêtement facile à entretenir qui ne s’écaille 
pas

  Avec film protecteur contre les infestations 
d’algues et de champignons

D‘UN SEUL COUP D‘ŒIL
  Surface tendance aux reflets métalliques, extrê-

mement perméable à la vapeur d’eau

  Simule une surface en bois vieillie naturellement

  Mise en œuvre facile, séchage rapide

  Revêtement facile à entretenir qui ne s’écaille pas

  Avec film protecteur contre les infestations 
d’algues et de champignons

Emballage:  
1 l, 2,5 l, 10 l
Teintes:  
Peut être teinté grâce au 
système Sikkens Color-Mix 
Ready-Mix:  
006 Chêne clair, 009 
Chêne foncé, 010 Noyer, 
077 Pin, 085 Teck 

Emballage:  
1 l, 2,5 l, 5 l
Teintes:  
14 couleurs de la 
collection Cetol BL 
Silvershine pouvant être 
teintées

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T +41 (0)41 469 67 00
F +41 (0)41 469 67 01
E mail@sikkens-center.ch

www.sikkens-center.ch

Découvrez ici tout 
ce qu’il faut savoir 
sur les produits de 
protection du bois 
de Cetol! 
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