
 DESTINATION ET PRÉSENTATION
n  L’AQUATEINTE® 2K BLANCHON est une teinte bicomposant Aqua-polyuréthane, sans odeur, nettoyable à l’eau. Elle est recouvrable 

par toutes finitions AQUA.
n  Sa très grande facilité d’application, sa polyvalence totale et la profondeur de ses nuances la rendent idéale pour les grandes 

surfaces, en particulier pour les parquets.
n  L’AQUATEINTE® 2K est utilisable sur tous les parquets, planchers, escaliers, boiseries, meubles et lambris, de toutes essences 

(essences rares, nous consulter). 
n  L’AQUATEINTE® 2K est disponible en 6 tons bois : chêne clair, chêne moyen, chêne rustique, jatoba, wengé, ipé, 4 couleurs : gris 

souris, ardoise, tourterelle, noir, ainsi que l’incolore pour dilution. Toutes les nuances sont miscibles entre elles.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  L’AQUATEINTE® 2K s’applique sur bois nu, propre, exempt de cire, vernis, vitrificateur, peinture, etc.
n  PARQUETS : les parquets, planchers et escaliers en bois seront mis à nu et aplanis par ponçage «à blanc» (décapage et décirage 

déconseillés), afin d’être propres et exempts de traces de détergent, de gras, de cire, d’encaustique, de polishes ou d’huile de lin (ou 
autres huiles spécifiques). Proscrire l’utilisation de lessive, d’éclaircisseur ou de nettoyant parquet (cf. ANNEXE).

n  Dans le cas de joints interlames, appliquer préalablement le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON ou PRO FILLER BLANCHON pour éviter 
la surteinte (consulter les Fiches Techniques de ces produits).

n  Dépoussiérer soigneusement.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
 Mélange
n  Agiter fortement les 2 composants avant le mélange.
n  Le mélange AQUATEINTE® 2K (Comp. A) et DURCISSEUR (Comp. B) s’effectue au moment de l’emploi. Dose de DURCISSEUR AQUA PRO : 

1 partie pour 10 parties d’AQUATEINTE® 2K (en volume).
  IMPORTANT : agiter fortement le mélange immédiatement après l’incorporation du DURCISSEUR dans l’AQUATEINTE® 2K.
n  Homogénéiser immédiatement et très soigneusement. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Après cette limite, le mélange 

commence à épaissir et devient progressivement inutilisable.
n  Aucune dilution n’est nécessaire (sauf avec l’Incolore, pour obtenir des tons pastel).

 Application
n  L’application s’effectue en couche régulière, au rouleau (poils courts) ou à la brosse pour les bords, uniformément, en travaillant  

par petites zones dans le sens du bois. Proscrire l’utilisation du pistolet.
n  Essuyer ensuite la teinte avec une monobrosse (pad blanc ou beige).
n  Une fois la surface réalisée, parfaire l’essuyage avec une monobrosse équipée d’un pad blanc (chiffon de coton blanc propre pour 

les angles et les endroits difficilement accessibles) : l’AQUATEINTE® 2K se «travaille» aisément, sans gommage, jusqu’à offrir une 
surface homogène et uniforme.

n  Grâce à sa formulation spécifique, l’AQUATEINTE® 2K peut être recouverte directement par une finition Aqua, sans blocage  
ou fixation préliminaires. Sur les teintes claires, privilégier les finitions qui laissent les bois clairs afin de ne pas dénaturer le 
résultat obtenu : les vitrificateurs BLANCHON INTENSIV® ou INITIAL et l’HUILE ENVIRONNEMENT BLANCHON bois brut, ultra mat ou 
effet nature.

n  Dans tous les cas, ne jamais égrener le produit tinctorial, mais la première couche de finition, afin de ne pas dénaturer la coloration 
(un égrenage direct de la teinte risquerait de provoquer des nuançages). Il est même recommandé de ne pratiquer l’égrenage 
(abrasif fin) qu’avant d’appliquer la dernière couche de vitrificateur.

  IMPORTANT : pour un effet moins soutenu : diluer avec de l’AQUATEINTE® 2K incolore, afin de ne pas altérer le caractère non 
détrempable et la facilité de lustrage du produit.

n  Bien qu’une seule couche d’AQUATEINTE® 2K soit dans la plupart des cas suffisante pour obtenir l’effet désiré, pour obtenir un effet 
plus marqué, appliquer une deuxième couche, après 6 heures de séchage.

 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage, avec de l’eau.
n  Protégeons l’environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l’application ; bien l’essuyer.
 - Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette eau s’évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer les emballages après usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

Exceptionnelles tonalité  
et profondeur  
des nuances bois

n

Sans odeur

n

Toutes nuances  
miscibles

n

Pour un système global 
AQUA SANS ODEUR

n

Idéale pour parquets  
et grandes surfaces

n

Intérieur

n

Aquateinte®

2K 
RECOUVRABLE  
DIRECTEMENT PAR 
TOUTES FINITIONS



 SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ
Dans des conditions normales d’utilisation:
n  Séchage hors poussières : 30 minutes.
n  Séchage «recouvrable» : 6 heures.
NB : ne pas laisser d’objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois teinté.

 RENDEMENT
n  15 m² au litre par couche.

 CONSERVATION
n  AQUATEINTE® 2K (Comp. A) : stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
n  DURCISSEUR AQUA PRO (Comp. B) : ne craint pas le gel.
n  Reboucher soigneusement les deux composants après utilisation. IMPORTANT : il est recommandé d’essuyer le col du flacon de Durcisseur, afin que le produit ne 

colle pas le bouchon.

Aquateinte® 2K

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION TEINTE VITRIFIABLE POUR PARQUETS ET BOIS

CLASSIFICATION AFNOR Famille 1, classe 6a2

VISCOSITÉ 
BROOKFIELD (Tige 2, Vitesse 100 trs/min. à 20°C) 
Comp A : < 120 centipoises 
Comp B : 140 centipoises

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter aux Fiches de Données de Sécurités (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com  
ou sur www.quickfds.com). Composant B : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

MÉLANGE ET CATALYSE (invariables) 10 volumes d’AQUATEINTE® 2K (Comp. A) + 1 volume de DURCISSEUR AQUATEINTE® 2K (Comp. B)

RECOUVRABILITÉ 6 heures, dans des conditions normales

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en mai 2018
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

ANNEXE : PONÇAGE D’UN PARQUET À LA MACHINE
•  Il s’effectue à l’aide d’une ponceuse à parquet, d’une bordeuse pour les bords et d’un 

racloir pour les angles.
•  La ponceuse à parquet s’utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la 

lumière.
•  Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
•  1er passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l’aplanir.
•  2e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.

•  3e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l’assurance d’une belle finition.
•  Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
•  Le polissage avec une monobrosse équipée d’une grille abrasive (100 ou 120) parfait 

la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances 
de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.

•  Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi 
que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).
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