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Le MORDANT est une teinture de vieillissement réactive 
à base de colorants naturels et réactifs. Le MORDANT est 
particulièrement adapté pour le vieillissement des essences 
de bois contenant des tanins tels que les bois de chêne 
et les résineux. Après séchage, réalisez les finitions sur  
le MORDANT avec de l’huile. 
—

 » Réagit avec les tanins du bois et offre des finitions uniques.
 » Offre des possibilités infinies en association avec  

des huiles colorées.
 » L’intensité de la couleur peut être facilement ajustée  

avec le MORDANT Clear.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont 
retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la 
bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis 
égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé 
et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement 
afin d’éviter les chevauchements.

APPLICATION
Remuez et agitez bien avant et pendant l’utilisation. Appliquez 
généreusement le MORDANT dans le sens de la fibre de bois, puis 
étalez-le. Le MORDANT peut être appliqué au balai brosse ou avec un 
pulvérisateur à pression. Dans ce cas, étalez le produit avec un balai 
brosse ou un chiffon. ATTENTION : ce produit est réactif, appliquez-le 
uniformément.

TEMPS DE SÉCHAGE
Respectez le temps de réaction car les températures ambiantes, 
l’humidité et la ventilation peuvent influencer le temps de réaction.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Après le temps de réaction complet, lissez la surface avec un pad de 
polissage. 

Retirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez 
les finitons du MORDANT  avec une huile ou un vernis de la gamme 
Ciranova®. Pour l’utilisation d’un vernis, veuillez contacter le service 
technique Ciranova®.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
N’utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l’équipement 
avec de l’eau immédiatement après utilisation. La couleur finale 
dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. 
C’est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur 
au préalable !
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DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outils 
eau

Conditionnement 
6 x 1 L
4 x 5 L 

Couleurs disponibles 
16 couleurs

Consommation 
10-15m²/litre / 70-100 g/m²

Séchage/temps de réaction
6 heures

Grain abrasif
P 100-120

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.


