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Fiche d’information du produit: 

glimtrex®
 Systéme de Couleur  

 
 
 
 

Description du produit 
 
Notre système de couleur unique glimtrex® vous fournis plus de 180 couleurs standards en trois 
étapes simples. Il suffit juste de mélanger vos couleurs préférées à l’aide de notre huile de base et 
des neuf couleurs de base (maximum 3 couleurs de base possibles). 
 
Le système de couleur glimtrex® est, en fonction de votre choix, facilement combinable avec soit 
glimtrex® COLOuR Top, UNIO Huile ou avec notre vernis à base d'eau SIGNUM 2K et le produit de 
soin assorti. 
 
Il suffit de choisir le revêtement de surface de votre choix pour votre couleur. 
 

Caractéristiques 
 

 Plus de 180 couleurs possibles 

 Sans solvant 

 Sans cobalt 

 Facile à utiliser: pas d'échelles, mesure a la cruche, etc. Nécessaire 

 Chaque ton de couleur est reproductible 

 Approprié pour le bois, le liège, le plancher OSB, les bois stratifiés, les plans de travail de 
cuisine et les escaliers 

 Testé selon DIN 68861-1b: résistant au vin, au café, au cola, au thé, a la bière, etc. 

 Conforme à la norme DIN en 71-3: sécurité des jouets. 

 Revêtement de surface pour tout usage (système 1 + 2k) 
 

Application 

Étape 1: 

Choisissez votre variante et préparez l'huile de base du système de couleur glimtrex®. Pour 
mélanger la couleur de votre choix, vous n'aurez besoin que de trois couleurs de base au maximum. 
La recette de mélange vous indiquera les couleurs de base dont vous avez besoin. 

Étape 2: 

Ajoutez les couleurs de base sélectionnées pour la variante de votre choix à l'huile de base du 
système de coloration glimtrex®. Assurez-vous de bien appuyer sur les tubes de couleur. 

Étape 3: 

Veuillez à bien mélanger l'huile de base du système de couleur glimtrex® et les couleurs de base afin 
d'assurer un mélange homogène des pigments de couleur. En quelques secondes, la variante de 
couleur de votre choix sera prête pour l'application. Ensuite, choisissez votre revêtement de surface 
une fois le séchage terminé. 
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Traitement de surface 

Veuillez à vous assurer que vous avez acheté assez de matériel pour que la zone soit couverte. Vous 
devez poncer tout le sol avant même de commencer (maximum 120). Nous vous recommandons 
notre grille de ponçage 120 pour le dernier ponçage. Assurez-vous que le plancher est entièrement 
poncé, sinon des différences de couleur peuvent survenir.  

Frottez avec l'huile colorée avec un tampon violet glimtrex®. 

Prenez ensuite le tampon glimtrex® blanc et éliminez complètement l'excès. 

Grâce à la structure spéciale, le tampon est très absorbant et prend tout excès de la surface 

Utilisez le tampon violet pour frotter sur les bords, ne laissant aucun reste. En cas de surfaces plus 
grandes ou de températures élevées, nous recommandons de travailler par sections car les couleurs 
peuvent varier en apparence si le séchage initial a commencé. 

Après séchage pendant la nuit, vous pouvez protéger la couleur avec notre vernis COLOUR Top, 
UNIO Huile ou SIGNUM 2K. 

 

Rendement 

1 litre couvrira habituellement jusqu'à 30 m2 selon l'état de la surface. 

 

Informations techniques 

Disponible en boîte de 0,8 litres (huile de base) et tubes de 50 ml (couleur de base) 

 

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en raison de 
l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher à l'air avant de 
les jeter. 

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 être sur la surface du produit, s'il 
vous plaît retirez 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. 

 


