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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 COLOUR TOP   

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® COLOUR TOP est fabriqué à base d'huile de lin, d'huile de tournesol, d'huile de jojoba et de 
résines alkyde modifiées à l'huile naturelle avec de la cire d'abeille, de la cire de carnauba et de la 
candelilla. 

Composants volatils: isoparaffine, white spirit désaromatisé. 

 
C’est un produit spécialement développé comme couche de finition pour notre système de couleur 
glimtrex et offre la plus haute protection contre le jaunissement disponible sur le marché (en 
particulier le jaunissement foncé avec des planchers traités blancs) 

 

Caractéristiques 

 

 Couche supérieure (utiliser seulement après séchage complet de la couche de couleur faite 
avec le système de couleur glimtrex®). 

 Excellentes caractéristiques de séchage. Environ 95% de la dureté finale atteinte dans les 24 
heures. 

 Durabilité maximale: résistant à la bande de roulement et à l'abrasion. 

 Surface antidérapante: convient pour les bâtiments publics (R10) lorsque notre durcisseur est 
utilisé. 

 Surfaces avec pores ouvertes ou fermées possibles, en fonction de la quantité appliquée. 

 Convient à tous types de bois traitées avec le système de couleur glimtrex® (voir fiche 
d'information produit séparée). 

 La plus haute protection contre le jaunissement, le jaunissement foncé avec des planchers 
traités blancs. 

 Sans bois-conservateur. 

 Antibactérien certifié. 

 Pas d'odeurs fortes. 

 Résistant aux taches. 

 Sans cobalt. 

 Ne se déchire pas ou ne s'écaille pas. 

 Testé par DIN 68861-1B: résistant au vin, café, cola, thé, bière, etc. 

 Conforme à la norme DIN EN 71-3: Sécurité des jouets. 

 Les soins et le nettoyage sont simples avec glimtrex® Floor-Care. 

 Retouche simple avec glimtrex® Wax Polish. 

 Recommandé pour les personnes allergiques à la poussière domestique: les surfaces traitées 
sont facilement nettoyées de la poussière et de la saleté. 

 Disponible en mate transparent. 
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Le traitement classique 

 

Appliquer uniformément autour de 20 à 60 g/m2 (selon le type de bois) de glimtrex® COLOUR TOP 
avec un rouleau à poils courts glimtrex®.  
Veillez à ce que le roulement soit sans pression. Rouler d'abord à contre-sens et ensuite dans le 
sens du grain de bois. 
Les rouleaux saturés de matériau frais ne doivent jamais être placés sur des zones fraîchement 
traitées.  

Prévoir une ventilation adéquate avec de l'air chaud pour accélérer le processus de séchage (le froid 
et l'humidité le rendent plus lent). 
Pour une deuxième couche de glimtrex® COLOR TOP, qui donne au sol une durabilité encore plus 
grande, appliquez avec un rouleau glimtrex® à poils courts (dans les 24 heures, aucun polissage 
provisoire n'est nécessaire); Si vous voulez faire un polissage provisoire, assurez-vous de ne pas 
déteindre tout le matériel appliqué. Appliquer environ 30 g / m2 de glimtrex® COLOR TOP (selon la 
méthode d'application et le type de bois). 
Après une nuit de séchage, vous pouvez utiliser la surface avec précaution. 

Après 24 heures, vous pouvez utiliser la pièce sans restriction (dureté finale après environ 7 jours). 

L'application classique est également recommandée pour le liège, l'OSB et les bois poreux forts (par 
exemple le chêne). 

Si la surface est trop rugueuse pour vous, veuillez la frotter avec un papier de 120 grains et appliquer 
à nouveau glimtrex® COLOR TOP avec un rouleau. 

 

Traitement en milieu professionnel 

 

Mélangez glimtrex® COLOUR TOP avec 5% glimtrex® Hardener.  
Comme le temps d'application est seulement de 45 minutes, ne jamais mélanger plus de matière que 
ce qui peut être appliqué en 45 minutes. 
Appliquez 40 à 80 g/m2 de glimtrex® COLOUR TOP un rouleau à poils courts, comme décrit ci-
dessus.  
Laissez glimtrex® COLOUR TOP à sécher.  
Si vous voulez améliorer la durabilité, vous pouvez appliquer une seconde couche de glimtrex® 
COLOUR TOP. Par conséquent frottez la surface avec un papier de grains 120 et appliquer à 
nouveau 40 à 80 g/m2 avec un rouleau glimtrex®.  
La surface est utilisable après 24 heures; la dureté finale est atteinte après 7 jours. 

Avec l'ajout de notre durcisseur glimtrex®, la surface peut être rendue plus durable et antidérapante. 

 

Nettoyage régulier 
 

 Enlever la poussière avec un balai ou un aspirateur.  

 Pour un nettoyage régulier et humide, nous recommandons glimtrex® Floor-Care. Pour la 
saleté normale ajoutez 25-50 ml à 5 litres d'eau. Pour les salissures plus lourdes, augmentez 
le dosage. 

 Pour les saletés lourdes, nous recommandons notre glimtrex® Remover et notre glimtrex® 
Intensive-Care. 
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Retoucher le sol 
 

 Les petites marques d'abrasion et les rayures légères peuvent être enlevées avec glimtrex® 
Wax-Polish 

 Travaillez la surface en question avec un Scotch-Pad, puis appliquez légèrement glimtrex® 
Wax-Polish.  

 After 8 hours the floor can be used again. 

 Il est également possible de rafraîchir votre sol avec notre our glimtrex® Intensive-Care. Il est 
facile à appliquer avec une serpillière normale. 

 

Réparation de surface 
 

 Frottez les endroits endommagés avec du papier de verre (grain 150) dans la direction du 
grain. Ensuite, utilisez un papier de grains de 280. 

 Selon le degré de salissure, utilisez soit glimtrex® Wax-Polish ou glimtrex® COLOUR TOP. 

 Pour les dommages mineurs, polir en utilisant glimtrex® Wax-Polish ou glimtrex® COLOUR 
TOP avec un chiffon en coton non pelucheux. 

 Pour les réparations importantes, procédez comme pour le "Traitement classique". 
 
 

Rendement 
 

1 litre couvrira habituellement jusqu'à 20 m2 selon l'état de la surface. 

Informations techniques 

Disponible en mate 

Taille de la boîte mate: 2,5 litres. 

 

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. 
 

 


