SOLID COLOR STAIN
Vite fait, bien fait : comment protéger/décorer ou embellir vos bois d’extérieur
en un rien de temps avec un seul produit ?
Owatrol offre une solution unique avec solid color stain :
la lasure opaque décorative TOUT EN UN !

Envie de couleur, de relooker mais aussi de prendre soin du bois ?
Grâce à sa composition, le Solid Color Stain joue sur tous les fronts.
Presque universel, il s’applique sur tous les bois d’extérieur dans toutes les situations
en garantissant une finition vraiment durable
Pourquoi le Solid Color Stain n’est pas une lasure comme les autres ?
Multi fonctions, le Solid Color Stain offre à la fois les performances d’adhérence d’un primaire,
et celles de protection et de décoration d’une peinture acrylique de qualité.
L’adhérence :
Sa composition confère au Solid Color Stain des qualités d’adhérence exceptionnelles :
il s’applique avec la même facilité sur tous les bois dans toutes les situations :
neufs/anciennement peints ou lasurés ; en horizontal ou vertical !
C’est la solution pour relooker des vieux volets ou une terrasse soumis à l’usure du temps.
La protection :
Un produit qui prend vraiment soin du bois :
une fois appliqué, le Solid Color Stain laisse un film souple qui va suivre les déformations du bois
et non pas les subir.
Quel que soit le climat ou le degré d’utilisation du support (terrasse/volet)
une fois protégé au Solid Color Stain, le bois va bénéficier d’une résistance exceptionnelle
à l’abrasion et aux intempéries.
De même, la grande stabilité de ses pigments assure au bois de mieux résister à l’érosion des UV.
La décoration :
Résolument dans l’ère du temps, le Solid Color Stain offre une combinaison à l’infini
de sa palette de 8 couleurs miscibles entre elles.
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Un produit sans faille :
Grâce à la qualité de sa finition, le SOLID COLOR STAIN est garanti contre les risques d’écaillage
(5 ans sur des surfaces horizontales et 15 ans sur des surfaces verticales).
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POUVOIR COUVRANT : 8 à 10 m2/l.
MATERIEL D’APPLICATION : Brosse, rouleau ou pistolet.
	TEMPS DE SÉCHAGE : Recouvrable : 3-4 heures - Mise en service : 24-48 heures.
CONDITIONNEMENT : Bidons de 1 ou 2,5 litres et seau de 20 litres.
POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.
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Solid Color Stain est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

