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PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS
P

Le bois procure un peu de
nature chez vous et crée une
ambiance très confortable et
une élégance sobre. C’est
pourquoi le bois mérite qu’on
lui apporte tous les soins
nécessaires, et pour qu’il reste
beau et protégé CIN a créé la
gamme Woodtec, un ensemble
de produits spécialement
conçus pour le traitement du
bois.
La beauté, la résistance et la
durabilité de votre bois dépend
totalement du soin que vous lui
apportez.

Pour que le bois puisse garder
son aspect naturel et sain, il est
nécessaire d’être attentif aux
signes d’usure et de le traiter avec
des produits adéquats quand cela
s’avère nécessaire.
Lorsqu’ il s’agit de bois, que ce
soient les meubles, les portes, les
fenêtres, les porte-fenêtres ou les
portails en bois, aussi bien à
l’extérieur de la maison qu’à
l’intérieur, la meilleure solution
est CIN Woodtec.
Découvrez la gamme complète
CIN Woodtec et choisissez le
meilleur produit pour votre bois.
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CHOISISSEZ LE BON PRODUIT POUR VOTRE BOIS
INTÉRIEUR
Lasur Classic Satinado

Transparent

Incolore + Couleurs

Lasur Super Satinado

(tons bois
+ décoratifs)

Mettre en valeur
le veinage du bois
Opaque

Satiné

Couleurs
(tons opaques)

Mat

Lasur Classic Mate

Satiné

Lasur Opaco
Movidur Classic Brilhante

Brillant
Movidur Super Brillant
Vernir

Transparent

Incolore + Couleurs
(tons bois
+ décoratifs)

Mat

Movidur Classic Mate
Movidur Classic Acetinado

Satiné
Movidur Super Acetinado

EXTÉRIEUR
Lasur Classic Satinado
Satiné
Transparent

Incolore + Couleurs

Mettre en valeur
le veinage du bois

Opaque

Lasur Super Satinado

(tons bois
+ décoratifs)

Couleurs
(tons opaques)

Mat

Lasur Classic Mate

Satiné

Lasur Opaco

Maritimo Classic
Vernir

Produit en phase aqueuse

Transparent

Incolore et Couleurs
(Naturel et Marron)

Brillant
Maritimo Super

VERNIS MOVIDUR
Vernis pour bois d’intérieur, résistant bien aux produits
d’entretien courants, qu’à l’eau, ce qui garantit que
votre bois restera beau beaucoup plus longtemps.
Il forme une pellicule qui protège le bois, grâce à sa
robustesse et à sa souplesse, résistant plus longtemps à
l’usure au quotidien.
MOVIDUR SUPER (aqueux) est disponible en brillant et
en satiné.
MOVIDUR CLASSIC est disponible en brillant et en
satiné, et est aussi disponible en mate (incolore).

LASURES SUPER, CLASSIC ET OPACO
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Ce sont des produits qui pénètrent dans le bois,
formant une pellicule fine et flexible à la surface qui lui
permet d’accompagner les contractions et les
dilatations naturelles du bois, et également de le laisser
respirer. Les Lasures peuvent être appliquées à
l’extérieur ou à l’intérieur et sont disponibles en
versions transparentes et opaques.
Quand la pellicule commence à indiquer des signes de
vieillissement, il est très facile de renouveler la
protection du bois. Il suffit pour cela d’effectuer un
égrenage superficiel et d’appliquer une ou deux
couches de lasure.

LASUR SUPER (aqueux) est disponible en satiné.
LASUR CLASSIC (solvant) est disponible en tons de
vernis satiné et mate.

GUIDECOULEUR

INTÉRIEUR

COULEURS LASURES SUPER ET CLASSIC / VERNIS MOVIDUR
TONS

TONS

BOIS

DÉCORATIFS

0487 PIN D’OREGON

0473 CHÊNE

0475 MANGUE

0480 ACAJOU

0470 IROKO

1510 ORANGE

0476 MARRON

0477 IPÉ

3322 ROUGE GROSEILLE

0471 PALISSANDRE

0472 CÈDRE

6392 VERT CACTUS

0481 TECK

0483 ÉBÈNE

0479 VERT SAPIN

0478 NOYER

C170 WENGÉ

5305 BLEU LYS
Également disponible en Incolore (0000) pour applications d’intérieur.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Lasur Opaco (aqueux) permet de colorer le
bois et de mettre en valeur sa texture
naturelle.

COULEURS LASUR OPACO
TONS

OPAQUES

2306 IVOIRE

E336 BEIGE KALAHARI

1468 JAUNE MIMOSA

8200 MARRON THÉ

0114 ROUGE

0115 GRENAT

0138 BLEU ÉVORA

0125 GRIS FONCÉ

0119 VERT MOYEN

0120 VERT BOUTEILLE

0116 MARRON

0107 MARRON CHOCOLAT
Également disponible en Blanc (0501) et en Noir (0531).

VERNIS MARÍTIMO
EXTÉRIEUR

Vernis pour bois d’extérieur. Contient des
filtres UV qui offrent une haute protection
contre les effets néfastes des rayons solaires.
Il forme une pellicule brillante qui résiste
aux intempéries, protégeant et conservant
le bois bien plus longtemps.
Il est disponible en trois finitions : incolore,
naturel et marron.

0000 INCOLORE

MARÍTIMO SUPER (aqueux) disponible en
Brillant.
MARÍTIMO CLASSIC (solvant) disponible
en Brillant.

A145 NATUREL

VOUS SAVIEZ QUE...
• Pour l’Ipé et le Cumaru – des bois denses aux
pores fermés – il est conseillé d’appliquer des
produits à base solvantée.

C065 MARRON

COMPLEMENTS
ÓLEO DE TECA

TAPAPOROS

• Ne forme pas de pellicule
• Pénètre profondément
dans le bois
• Séchage rapide
• Entretien facile

• Bonne capacité
de colmatage
• Facile à égrener
• Séchage rapide
• Peu odorant

GUIDE DES TONS DE VERNIS

• Pour le Takula, le Kambala foncé, l’Ipé ou le Teck
– des bois denses, aux pores fermés et dotés de
composés huileux – il faudra seulement
appliquer de l’Huile de Teck qui est essentiellement conseillée pour les extérieurs à cause de
sa nature graisseuse.
• Pour le Pin Maritime et le Pin Parasol, le Jeune
Pin Sylvestre, le Larix, le Pin Rigide et le Pin
d’Oregon – des bois résineux, il est conseillé
d’appliquer des produits à base aqueuse.
• À l’extérieur, il est conseillé d’utiliser des lasures
colorées (tons de bois et tons décoratifs).
• Pour quelques bois d’extérieur, comme le Noyer,
le Mutenye, l’Afzelia – des bois qui subissent une
décoloration naturelle provoquée par la lumière
du soleil – il est conseillé d’utiliser des vernis
colorés afin de minimiser ce problème.
• Par vernir des bois jeunes en intérieur, il est
conseillé d’appliquer avant le Tapaporos, si l’on
souhaite appliquer le vernis Movidur Super.

BRILLANT

SATINÉ

MATE
Appliqué avec du Movidur Classic.

Les couleurs et les brillances obtenues dépendent de la quantité de couches et du type de bois.
Par conséquent, malgré tous les soins figurant dans la production de ce catalogue, des différences peuvent se produire entre les couleurs
présentées et celles des produits appliqués. Nous vous conseillons de réaliser un essai de couleur avant toute application.

• Les produits à base aqueuse se caractérisent
par leur odeur peu intense et par leur séchage
rapide.
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Référence sur le marché des peintures et des
vernis, les couleurs innovatrices CIN sont le fruit
d’années de recherche ayant abouti à des produits
qui offrent une bonne qualité, un meilleur rendement et des solutions uniques pour l’intérieur et
l’extérieur de la maison.
Authentiquement portugaise depuis 1917, CIN
continue à parier sur l’innovation, assurant ainsi sa
position en tant que leader du marché de la
Péninsule Ibérique.

Découvrez plus de suggestions et d’idées sur
www.cindecor.cin.pt
Pour recevoir un conseil plus personnalisé, adressez-vous à un magasin CIN ou
contactez le Customer Service CIN (service de conseil et de suivi technique) à travers
le numéro bleu 253 253 ou par e-mail : customerservice@cin.pt

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av. de Dom Mendo, nº 831
Apartado 1008
4471-909 Maia - Portugal
Tel. +351 229 405 000 Fax +351 229 485 661
e-mail: customerservice@cin.pt www.cin.pt

Barnices Valentine, S.A.U.
Pol. Industrial Can Milans, Riera Seca, 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona - España
Tel. +34 935 656 600 Fax +34 935 648 254
e-mail: valentine@valentine.es www.valentine.es

CELLIOSE COATINGS, S.A.
Division Artilin
Chemin de la Verriere • BP 58
69492 Pierre Bénite Cedex • France
Tél +33 (0) 553 875 165 • Fax +33 (0) 553 676 676
www.artilin.fr • artilin@artilin.fr

