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Description
Elimination superficielle de la résine naturelle avant le mordançage. Utilisable en particulier pour
les bois résineux comme l’épicéa, le mélèze et le pin. La surface brute des bois à traiter doit être
déjà poncée.
Préparation
Préparation de la lessive: diluer 40 grammes de savon de Marseille ou de savon noir dans 1 litre
d’eau chaude.
On peut ajouter 10–20% d’acétone pour renforcer l’action de la lessive.
Application
Mouiller les surfaces bois à traiter avec la lessive, laisser agir un court instant, puis brosser à l’aide
d’une brosse dure dans le sens des fibres jusqu’à formation d’une mousse. Laver ensuite les
surfaces à l’eau chaude propre afin d’éliminer la lessive.
Séchage
Prévoir en général une nuit de séchage à 20°C.
Traitement ultérieur
En principe, les surfaces ainsi traitées ne doivent plus être poncées, car le ponçage risquerait de
libérer les couches de résine situées en profondeur.
Remarques
Toujours travailler avec un récipient en verre ou en plastique. Ne pas utiliser d’outils de travail
métalliques.
Etant donné que les tanins sont absorbés lors du lessivage, il faut veiller à préparer et utiliser
régulièrement une nouvelle solution lessivielle pour le traitement de grandes surfaces.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous
ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous
déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul
responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs
assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux,
demandez une information technique séparée.
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