TRESTJERNER GULVMALING
TRESTJERNER GULVMALING est une peinture dure pour sols, à base d’eau. TRESTJERNER GULVMALING s’applique
sur les sols et murs en béton ou en ciment mais également sur les planchers, les parquets et les escaliers (les marches)
en bois. Convient pour les sols des caves, des zones de stockage, des cages d’escalier mais aussi dans des salles de
sports, des salles de bain, salles de douches et vestiaires et des balcons. En décoration intérieure, le TRESTJERNER

TRAITEMENTS POUR SOLS
Vernis et peinture – bois et béton

GULVMALING convient également sur des meubles de cuisines, des portes et autres ouvrages en bois ou en béton.

• Peinture couvrante dure pour sols et autres ouvrages en bois ou en béton.
• Bel arrondi, film tendu. Les couleurs blanches ne jaunissent pas.
• Quasi inodore, s’applique très facilement.
Type
Couleur
		
Brillance
Séchage
		
		
Outillage
Rendement
Dilution

Peinture opaque dure, acrylique / polyuréthane en phase aqueuse.
RAL, N.C.S., Jotun et autres via le système de mélange Jotun
Multicolor.
Satin
Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 4 - 6h.
S’applique en 3 couches pour une résistance maximale.
Attendre 8 jours avant de déposer des charges importantes.
Pinceau plat, rouleau à laquer ou pistolet.
6 - 8 m²/L. 1ière couche. 10 à 10 m²/L. couches suivantes.
Eau. Nettoyage outils: eau + savon.

Sur www.norwaycoatings.be ou www.norwaycoatings.fr vous trouverez plus de détails et plus d’informations.

OFFICIAL IMPORTER OF

DECORATIVE PAINTS

Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut en découler. Norway Coatings BV n’est pas
responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.

La qualité
norvégienne en plus!

TRESTJERNER BETONGOLJE

TRESTJERNER GULVLAKK

TRESTJERNER BETONGOLJE est une dispersion acrylique à base d’eau pour surfaces de sols en béton, en dalles

TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis dur à base d’eau, à séchage rapide, quasi inodore pour sols en bois.

poreuses, en terre cuite, en bois ou en panneau (OSB , Agglo, Fermacel, …) C’est un saturateur qui réduit la

Le TRESTJERNER GULVLAKK offre une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion due aux trafics piétonnés

formation de poussières, fixe les particules du support et bouche les pores du support.

(lieux de grands passages). Il n’a pas les inconvénients d’un vitrificateur quant à son entretien.

Le TRESTJERNER BETONGOLJE imprègne la surface et forme comme un ‘bouchon’ qui isole le support de tout corps

Il s’applique sur les planchers, les parquets, les escaliers, les plans de travail, mais aussi sur les meubles,

étrangers. Il ne jaunit pas et peut être peint ou encollé pour la pose de papier peint ou de carrelages légers.

les portes et chambranles en bois à l’intérieur.

• Saturateur pour sols, en phase aqueuse, mono composant, Très solide.
• Lie toutes les particules du support entre elles, évite la formation de
poussières.
• Résiste aux frottements, à l’abrasion, au trafic piétonné  intense et aux
produits chimiques légers.
• Incolore, ne jaunit pas. Sèche rapidement.
• Accentue le dessin, la structure du support.
Type
Couleur
Brillance
Séchage
		
Outillage
Rendement
Dilution

Dispersion acrylique en phase aqueuse.
Transparent incolore. Peut être teinté comme une lasure.
Satin mat.
Sec au toucher après 2 - 4h. Recouvrable après 8h. Peut recevoir des
charges après séchage complet, soit environ 6 - 8 jours.
Pinceau plat (Spalter), rouleau ou pistolet.
8 - 10 m²/L. par couche. 1 à 2 couches suffisent.
Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau.

• Vernis incolore à base d’eau pour sols, escaliers et autre surfaces en bois ou
en panneaux en bois
• Vernis planchers, pour tous types de sols en bois.
• Il offre une excellente résistance à l’usure due à un passage intense
(lieux publics.)
• Convient pour toutes autres applications classiques d’un vernis pour bois.
Type
Couleur
Brillance
Séchage
		
		
Outillage
Rendement
		
Dilution

Vernis acrylique – polyuréthane.
Transparent incolore.
Satin mat (Silkematt) Satiné (Halvblank).
Sec au toucher après 2h. Recouvrable après 4 - 6h.
S’applique en 3 couches pour une résistance maximale.
Attendre 8 jours avant de déposer des charges importantes.
Pinceau plat (Spalter), rouleau à laquer, pistolet.
1ière couche 6 - 10 m²/L. selon la surface.
Autres couches: 10 -12 m²/L. par couche.
Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l’eau et au savon.

