
Grisaillement

Protection

& Patine du Bois

Intérieur & Extérieur



Finition Transparente pour intérieur et extérieur

Le produit se pose en une couche et fait réagir la lignine du bois provoquant un vieillissement naturel

accéléré de la surface du bois et une très forte protection dans le temps.

La teinte se fige de gris acier jusqu'à brun selon les essences de bois de manière uniforme sur les surfaces.

La patine permet de réaliser un effet bois flotté en intérieur. Il fonctionne de la même manière, le dosage

est différent.

Il ne nécessite qu'une seule passe à la brosse, au rouleau, en immersion ou par pulvérisation.

Supports bois – bardages, pontons (bois immergé), toutes les pièces de

bois extérieures et intérieures et les jeux publics, le mobilier, les jardins...

GRISAILLEMENT ET PATINE



I l s'agit d'un mélange de minéraux pour 95% et de végétaux pour 5% qui fait réagir les tanins ou la

surface du bois.

Ces matières premières sont renouvelables et il en faut très peu pour activer le produit et rendre les bois

d'une couleur brun à gris argent. Le produit fait réagir la lignine du bois et fige la teinte en 6 semaines

environ.

C'est pour vous la garantie d'un produit n'ayant pas de toxicité pour les environnements (aqueux ou

terrestres) sur lesquels il est posé ni pour la faune, la flore ou les êtres humains.

COMPOSITION



ECOLOGIE

Produit très vertueux écologiquement

I l se présente sous forme de poudre à mélanger à de l'eau afin de limiter Les charges de
transport et donc l'empreinte carbone. Il limite également la place, la manutention et les déchets
sur chantier.

Il peut néanmoins être livré prêt à l'emploi sur chantier en fûts réutilisables à la demande.

Pour limiter l'utilisation de ressources naturelles, il peut être mélangé à de l'eau de pluie
(propre) issue de récupérateurs d'eau sur chantier.



RESUME

Une gamme Extérieure pour le bois, huisseries, menuiseries, bardages, colombages, toits...

Une gamme Intérieure pour toutes les boiseries en intérieur

Des utilisations très variées
Neuf, rénovation, restauration

Maritime, Montagne, Agricole

Bâtiments publics, jardins, aires de jeux

Mobilier, Parcs

Des produits écologiques dans la fabrication, la durabilité, le retraitement des emballages
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