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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 Vintage 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® Vintage Look est un produit de traitement de base qui ne réagit qu'avec l'acide tannique du 
chêne. Le produit réalise manuellement des effets multicolores que vous ne pouvez normalement 
obtenir qu'avec des applications de machine. En seulement trois étapes, vous obtenez l'effet de 
couleur le plus créatif. 

 

Caractéristiques 
 

 Disponible en trois versions différentes (légère, moyenne, intensive). 

 Vous pouvez obtenir des effets de couleur réservés aux applications de la machine. 

 Vous pouvez également utiliser notre système vintage avec des sols déjà posés. 

 Facile à appliquer. 

 Grâce à la combinaison avec le système de couleur glimtrex des centaines de tons de 
couleurs sont possibles. 

 Chaque couche supérieure de glimtrex est possible (glimtrex® hardwaxoil, système de 
glimtrex® UNIO et glimtrex® 2pack lacquer system Signum). 

 

Attention! 

 

Le bois de chêne contient différentes concentrations fortes d'acide tannique. Comme notre 
système vintage, réagit directement avec l'acide tannique, vous pouvez en fonction de la 
concentration de l'acide tannique atteindre différents tons. Nous recommandons fortement 
de produire un échantillon avant de commencer à traiter l'ensemble du sol. 
 

Traitement de surface 

 

En seulement quatre étapes, vous créez les effets de couleur les plus créatifs 
 

- Appliquez le glimtrex® Vintage uniformément et laissez sécher au moins 6 heures 
- Poncez avec un papier abrasif à 120 grilles 
- Choisissez et appliquez la tonalité de notre système de couleur glimtrex® avec un pédalier 

et laissez la surface sécher jusqu'à 24 heures. 

- Une fois la surface de couleur parfaitement sèche, vous pouvez appliquer soit notre 
glimtrex® COLOUR TOP, glimtrex® oil system UNIO, soit notre glimtrex® 2pack lacquer 
system Signum. 

 

Rendement 

1 litre couvre habituellement jusqu'à 12 m2 selon l'état de la surface. 
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Informations techniques 

 

Disponible en intensif, moyen et léger 

Taille boîte mate: 1 litre. 

 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut se former sur la surface du produit, 
veuillez la retirer avant de remuer. 
 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 

 

 


