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TOX-FREE

Rentzsch-QS

HD-AQUANYLBEIZE Farbton 290-xxxx 
     

Descriptif du produit   Remarques  

Le HD-AQUANYLBEIZE est un Spritzbeize aqueux liquide. Il 
est utilisé pour la conception colorée des surfaces en bois 
intérieures. Il est utilisé pour le décapage des bois fins et à 
pores grossiers. 
 

 

Remuez bien avant utilisation. 
Toujours effectuer le test de revêtement. 
Selon l'ordonnance sur les substances dangereuses, 
son étiquetage ne doit pas obligatoirement porter 
atteinte à la santé. 

 

 

 

 

   

Anwendungsbeispiel   

Cœur de frêne teinté 

1. Application de la teinte 

Appliquer 1 x la teinte HD-AQUANYLBEIZE 290-
10571 
Quantité à appliquer env. 100 g, pulvériser et brosser 
Temps de séchage, 2 heures min. à température 
ambiante 

2. Fond 

Apprêter 1 x avec HD-SOLO-PUR 622-0029 
Dosage 10:1 avec HD-PUR DURCISSEUR 600-0626 
Séchage 2 heures min. à température ambiante 
Egrener avec un papier abrasif grain 280 / 320 

3. Vernissage 

Vernir 1 x avec HD-SOLO-PUR 622-0029 
Dosage 10 :1 mit avec PUR DURCISSEUR 600-0626 
Séchage, une nuit minimum 

 

   

 Normes d‘essai  

 

Entspricht der VOC-Richtlinie 

 

Formulation exempte de :  
Métaux lourds toxiques, hydrocarbures 
halogénés (HCC, CFC), biphényles et 
terphényles polychlorés (PCB + PCT), 
pentachlorophénol (PCP) et  
formaldéhyde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Application   Références pour la commande  

HD-AQUANYLBEIZE est pulvérisé sur le bois brut et finement 
broyé (grain 120 - 150). 
Pour les bois à pores fins (hêtre, érable), veillez à ce que la 
teinture soit pulvérisée à sec et de manière uniforme 
(formation de buée). C'est la seule façon de former un motif 
de coloration uniforme. L’application de la teinture s’effectue 
généralement avec le pistolet à godet avec une buse de 1,5 
mm et une pression d’injection de 2 à 3 bar. Mouiller et 
vaporiser les bois à pores grossiers. 

 

Référence.: 

290-xxxx-25Ll Contenant de 25 l 
290-xxxx-5LK Contenant de 5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques   

Viscosité:  12 s dans un gobelet DIN 4 
Séchage: hors poussière après 60 min 
 ponçable après 3 heures 

Grammage: 120 g / m² 

 

 

Stockage: 

Se conserve dans le contenant d’origine fermé, env.6 mois Stocker à 

l’abri du gel et à température ambiante (max. 30 °C). 

 

 

 
 


