
 

 

 

Diotrol Aqua Woodprimer   
Fond égalisant 
#80380 Maïs 
#80381 Caramel 
#80382 Saumon 

Description Diotrol Aqua Woodprimer aux l'huiles naturelles est une impression opaque qui se dilue à l’eau. 
Diotrol Aqua Woodprimer sert de base égalisant à l’application d’un glacis clair sur des bois 
foncés. Par sa teneur élevée en pigment, ce fond apporte un niveau élevé de protection contre 
les rayons UV et augmente considérablement la durée de vie des revêtements de finition. A 
l'intérieur et l'extérieur sur toutes les boiseries, Il est recouvrable avec tous les produits de la 
gamme Diotrol Aqua. 

Domaine 
d’utilisation 

Diotrol Aqua Woodprimer est un fond pour tous vos bois, en dehors des sols, qui permet de par 
son opacité, d’égaliser et d’éclaircir la couleur des bois. C’est le produit idéal pour rénover, sans 
sabler ou poncer jusqu’au bois clair, vos bois lasurés ou bruts devenus sombres ou tachés. 

Bases des liants Combinaison d'huiles naturelles végétales en émulsion 

Agents actifs& 

Biocides 

Aucun 

Extrait sec Environ 63 %  

Densité 1.180 kg/L. 

Degré de 
brillance 

Mat  

Teintes WP-32 Maïs 

WP-33 Caramel 

WP-34 Saumon 

Conditionnements 1L et 5L 

Conservation Au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et 
ne pas exposer à des températures > 30°C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux 
oxydables. 

Si les conteneurs sont ouverts, une formation de peau peut se produire en raison de la teneur 
élevée en huile.  



 

 

Préparation du 
support 

• Le bois doit être poncé, propre, exempt de graisse et de cire et ne doit pas contenir plus 
de 9 à 13% d'humidité. 

Pour pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons d’appliquer 
d’abord un échantillon sur une zone non visible. 

Mode 
d’application 

Pinceau, rouleau 

Consommation 100-250 g/m2, par couche et selon absorption du support  

Dilution Diluer avec 10 à 30% de l'eau 

Procédure Appliquez  une couche d’Aqua Woodprimer 

Afin d’uniformiser la couleur du support, il est possible d’appliquer une 2ème couches sur les parties 
foncées. 

Après séchage, appliquez 2 couches de Glacis Aqua teinté. 

Séchage à 20°C et 
50% d’humidité 
relative de l’air 

Manipulable : 2 à 3 h 
Ponçage : 6 h 
Recouvrable : 24 h 
Bien aérer et exposer à la lumière les pièces traitées. 

Ne travaillez pas en plein soleil ou à des températures inférieures à + 5 ° C. 

Nettoyage des 
outils 

Avec de l'eau et du savon mou. Dissoudre les restants séchés avec du dilutif nitro-cellulosique ou 
nettoyeur pour pinceaux 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et 
de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre 
responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et 
signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d’une nouvelle 
édition. 
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