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Couche de fond colorée pour vernis aqueux IRSA Platinum, vernis IRSA Holzsiegel 2000, contenant du dissolvant 

Domaines d’application:  IRSA BASIC COLOR est utilisé dans l’ensemble de la finition intérieure sur les bois 
durs et les bois tendres clairs (par ex. sols de parquet et sols en bois, ainsi que les meubles). Les bois exotiques,  
très riches en substances contenues, ne conviennent pas.

Couleurs livrables:  incolore, gris moyen, gris clair,  gris foncé, noir,  bleu, rouge, vert,  noyer,  jaune, blanc et 
cognac. Sur demande correspondante, nous livrons des tons spéciaux.

Indications particulières: avant de procéder à la teinture, il faut absolument procéder à une teinture d’essai sur 
l’échantillon de bois d’origine.  Mettez-vous d’accord avec votre client sur la couleur désirée. Soumettez un 
échantillon  colorié  à  votre  client  pour  arriver  à  un  accord.  Le  bois  est  un  produit  naturel  et  peut  réagir 
différemment en fonction des substances contenues et de la région de croissance et présenter des différences 
de teinte.

Fonds appropriés: bois sec et propre, ne contenant ni résine ni d’huile

Traitement  : avant et pendant le traitement, toujours bien secouer ou remuer IRSA BASIC COLOR. Avant de 
procéder à la teinture, poncer la surface de manière uniforme. Ponçage final: grain de 120, enlever totalement la 
poussière de ponçage. La quantité à appliquer dépend de l’essence et du pouvoir d’absorption du bois. Ensuite, 
IRSA BASIC COLOR est appliqué de manière uniforme à l’aide du rouleau à vernir IRSA en mohair, puis on le fait  
pénétrer par frottement,  à l’aide de la machine monodisque et d’un patin blanc. IRSA BASIC COLOR peut 
également être utilisé à l’aide du pinceau, du pistolet à air comprimé ou de l’appareil Airmix. Il faut absolument le 
faire pénétrer par  frottement lorsqu’il est encore à l’état humide. Une application d’essai est requise (la quantité 
et le temps d’action influencent l’intensité de la teinte). Vous pouvez obtenir d’autres informations lors d’une 
consultation IRSA individuelle.
Pour les surfaces assez grandes, il faudra veiller à ce que IRSA BASIC COLOR provienne d’une seule charge. Si 
la quantité pour ce traitement ne suffit pas, les différentes charges devront être mélangées. Lorsqu’un nouveau 
fût est entamé, il faudrait de nouveau procéder à une application d’essai.
Colorer et sceller chêne avec IRSA BASIC COLOR, teintes légères (blanc, gris) et avec du vernis aqueux stable 
à la lumière. Traiter au préalable la surface avec 1 x IRSA BASIC COLOR  (120-160 g/m²) et après un temps de 
séchage de 12 heures, appliquer 1 x IRSA ISO-Primer, env. 100 g/m². Après 12 heures, sceller la surface avec 
3-4 x vernis aqueux IRSA Platinum 2 K 2010 lustré satiné ou 2030 ultra mat resp. 2055 brillant (appliquez au total 
360 g/m² au minimum). Consultez aussi les autres fiches techniques des produits IRSA mentionnés.

Dilution:  IRSA BASIC COLOR est prête à l’emploi.  Si l’on veut éclaircir,  n’utiliser que IRSA BASIC COLOR 
FARBLOS (incolore). La stabilité à la lumière peut être réduite en fonction du degré d’éclaircissage. Toutes les 
teintes sont miscibles entre elles.

Consommation totale: environ 5 à 8 m²/l ou environ 160 g/m². En fonction de l’essence de bois et du pouvoir 
d’absorption du bois.

Séchage: au minimum 12 heures. Les temps de séchage indiqués se rapportent à des conditions normales 
(environ + 20°C et environ 55 % d’humidité relative).

Application de la couche de fond  et des couches de revêtement:
On peut utiliser tous les vernis aqueux IRSA et tous les vernis contenant du dissolvant IRSA, comme par ex. 
l’IRSA Holzsiegel 2000. Les surfaces imprégnées en clair (gris moyen, gris clair, gris foncé, blanc)devraient être 
protégées d’une manière  satinée  uniquement  par  des  vitrifications stables  à  la  lumière,  par  ex.  avec IRSA 
Platinum  2010  2K  (vernis  aqueux  de  parquet,  mat  soyeux)  ou  IRSA  Platinum 2055  2K  (brillant)  .  En  cas 
d’utilisation d’IRSA Platinum 2030 2K-Parkettwasserlack (vernis aqueux de parquet ultra mat) ou IRSA Platinum 
2055 2K (brillant), il faudra toujours utiliser du ‘Platinum Rollgrund’ (fond appliqué au rouleau) comme application 
de couche de fond.

Nettoyage des appareils: veuillez procéder au nettoyage des appareils avec de l’eau chaude.

Durée de conservation:
IRSA BASIC COLOR peut se conserver 6 mois dans le fût d’origine. Les fûts entamés devront être utilisés 
complètement le plus tôt possible.
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Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Si vous utilisez également des produits étrangers, nous ne pouvons assumer aucune garantie quant au résultat 
impeccable de l’état des surfaces teintées et / ou vernies.

Indications:
Il faudra respecter les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation des produits chimiques. Après 
contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les 
résidus  à  l'égout.  En  cas  d'ingestion,  consulter  immédiatement  un  médecin  et  lui  montrer  l'emballage  ou 
l'étiquette. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste. Après respiration d’air frais amené, utiliser le cas échéant un respirateur ou procurer de la chaleur.
En cas de malaises persistants, consulter un médecin. Ne donner au recyclage que les fûts complètement vides.
Déversement des fûts non vidés: conformément aux prescriptions légales.

Conserver hors de la portée des enfants.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu 
après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous 
avant   le  propre  examen  des  produits  livrés  par  nous  sur  leur  qualification  dans  des  procédures  et  buts 
envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se 
trouvent  donc  exclusivement  dans  vos  attributions.  Évidemment,  nous  garantissons  la  qualité  inférieure  et 
constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité. 
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