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Colour 

Lasure contemporaine colorée et inodore en phase 
aqueuse pour parquets et planchers en bois 

 
 

 Mode d’emploi 
Applications : DevoNatural Colour est 
recommandé particulièrement pour la 
teinture aisée et contemporaine de 
parquets et planchers en bois, de 
meubles, de portes intérieures, etc. 
Convient uniquement pour une 
utilisation intérieure. 

• Séchage rapide ; 

• 9 couleurs contemporaines ; 

• Écologique ; 

• Sans solvant. 

 

Préparation du support :  
Bois traité ou sali : Au besoin, décaper, poncer et/ou bien nettoyer pour ouvrir les pores. 

Bois neuf ou nettoyé : Ponçage fin et lisse. Dans les deux cas, le support doit être propre et 
dégraissé. 
Préparation du produit : bien agiter et mélanger avant l’emploi. 

Application : à la brosse ou à l’éponge. Procéder soigneusement par bandes dans le sens 
longitudinal (largeur max. de 60 cm pour les petites surfaces et 20 cm pour les grandes surfaces) 
en utilisant suffisamment de produit. Toujours s’aligner au bord de la planche. Frotter ensuite dans 
le sens longitudinal au moyen d'un chiffon propre et non pelucheux pour obtenir une coloration 
régulière. Si on le souhaite, on peut appliquer une deuxième couche après 4 heures.  
Durée de séchage : 3 heures.  
Finition : après 6 heures de séchage, appliquer la 1e couche de DevoNatural Finish à la brosse 
sans dépolissage. Procéder planche par planche ! Après le séchage, procéder à un léger 
dépolissage à la machine + au moyen d'un disque abrasif de grain 220. Prendre garde à ne pas 
éliminer la coloration lors du ponçage. On peut également procéder à un dépolissage manuel. 
Dépoussiérer et poursuivre la finition à l'aide de minimum 2 couches de DevoNatural Finish. Entre 
la 2e et la 3e couche, poncer au moyen d’un disque abrasif de grain 220.  
Sec à la marche : après 6 heures. 

Température de mise en œuvre : ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à 12 °C. 

Consommation : de 8 à 10 m²/litre.  
Nettoyage des outils : à l’eau.  
Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. Conserver à l’abri du gel.  
Élimination des déchets : considérer les résidus de produit inutilisables comme des déchets 
chimiques et les évacuer conformément aux prescriptions publiques locales. 

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/f) : 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Ce produit contient max. 
90 g/l COV. L’ébène, le chêne foncé et le jatoba contiennent un complexe de cobalt et peuvent 
déclencher une réaction allergique. 

Attention : Avant l'utilisation, prière de bien remuer le produit et de contrôler la couleur ! Toujours 
effectuer un essai de couleur sur le sol à traiter. 
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Colour 

Propriétés techniques 

  
Description (type) : Lasure contemporaine colorée en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois 
Base : Liquides colorés en phase aqueuse. 
Propriétés caractéristiques : Colorant transparent inodore. Faible teneur en solvant. 
Mise en œuvre :  
Support : Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. 
Température du matériau : 5 – 35 °C. 
Humidité de l’air : 40 – 70 %. 
Humidité du matériau : En fonction de l’essence de bois, en stabilité avec l’humidité de l’air. Chêne : de 9 à 11 % à 60 % d’HR. 
Préparation du produit : Produit prêt-à-l'emploi après avoir été agité et mélangé. 
Pot life : Pas applicable. 
Mise en œuvre : À la brosse ou à l’éponge. Frotter au moyen d’un chiffon propre et non pelucheux. 
Diluant/Nettoyant : Eau. 
Consommation/pouvoir couvrant : 8 – 10 m²/litre par couche. 
Épaisseur de couche : Pas applicable (produit d’imprégnation). 
Finition : DevoNatural Finish 
  
Propriétés physiques et chimiques :  
Couleur(s) : Blanc cérusé, gris ombre, chêne antique, gris fumé, jatoba, chêne foncé, ébène, noyer et gris château. 
Odeur : Peu ou pas. 
Consistance : Liquide aqueux, liquide épais pour le blanc cérusé et le gris château, compte tenu de la quantité de pigment 

jaune. 
Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C : 45 – 55 sec 2 DIN53211. 
Poids spécifique 20 °C/densité : 1,01 – 1,06 kg/l – méthode : DIN 53217. 
Matières solides en poids : 12 – 20 % - méthode : calcul. 
Teneur en COV : < 5 % - méthode : calcul. 
Séchage à 20 °C/65 % HR : Sec hors poussière après env. 3 heures. Application de la 2e couche : après env. 4 heures. Application de la 

couche de finition : après env. 6 heures. 
Durcissement complet : Pas applicable. 
Brillant (H. 60°) : Pas applicable. 
pH à 20 °C : 
 

Pas applicable. 

Soluble dans l’eau à 20 °C: Oui, y compris après durcissement. 
Pression de vapeur/20 °C, mBar : Pas applicable. 
Point-éclair : Pas applicable. 
Auto-inflammation à : Pas applicable. 
Résistance au cisaillement : Pas applicable. 
Délai de conservation : À l’abri du gel, dans un emballage bien fermé : minimum 12 mois 
  
Sécurité : Voir également la fiche d’information de sécurité (MSDS). 
  
Informations écologiques :  
Biodégradable : Le produit n’est pas classé comme nocif pour l’environnement. 
Élimination : Considérer les résidus de produit comme des déchets chimiques et les traiter conformément aux 

prescriptions publiques locales en vigueur. 
  
Livraison/Transport :  
Conditionnement(s) : 100 ml et 2 litres.  
  
  
© Devomat Industries SA - rév. 2013-06-18a Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous 

ne pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base 
de ces informations. 

 


