
 

 

 

Diotrol Aquatrol 
Blanc pour lambris et blanc polaire 
#80500 / #80502 

 

Description Aquatrol st un glacis qui protège le bois durablement contre le jaunissement en neutralisant le 
tanin du bois. Le produit à base d’huiles naturelles et de la cire contient des anti-oxydants et filtres 
U.V. A l'intérieur, il donne une surface naturelle blanchâtre aux plafonds en bois, panneaux de 
lambris, cloison en bois clair tels qu’épicéa, sapin, pin etc. Aquatrol est spécialement recommandé 
pour rafraîchir du bois jauni ou devenu foncé. Le bois retrouve sa belle apparence. Également 
recommandé sur d'anciens panneaux vernis. Nous conseillons de faire un traitement d'essai à un 
endroit peu visible. 

Domaine 
d’utilisation 

À l'intérieur sur les profils et les plafonds moulures, et des parois en bois non traité, en particulier 
la lumière, comme le pin ou l'épicéa. Donne une surface blanche naturelle. 

Bases des liants Emulsion d'huiles naturelles 

Agents actifs& 

Biocides 

Aucun 

Extrait sec Environ 15 %  

Densité 1.2 kg/l 

Degré de 
brillance 

Mat à soyeux suivant le nombre de couches et la porosité du bois 

Teintes Blanc pour lambris et blanc polaire 

Conditionnements 5L et 10L 

Conservation Au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et 
ne pas exposer à des températures > 30°C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux 
oxydables. 

Si les conteneurs sont ouverts, une formation de peau peut se produire en raison de la teneur 
élevée en huile.  

Préparation du 
support 

• Le bois doit être raboté et poncé pour assurer un bon ancrage de la peinture. 

• Le bois doit être propre, exempt de graisse et de cire et ne doit pas contenir plus de 9 à 
13% d'humidité. 



 

 

Pour pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons d’appliquer 
d’abord un échantillon sur une zone non visible. 

Mode 
d’application 

Brush, roller, natural sponge, sprayer 

Consommation 100-250 g/m2, par couche et selon absorption du support   

Dilution Prêt à l'emploi, peut être dilué d'avantage avec de l'eau 

Procédure 2x Diotrol Aquatrol Blanc pour lambris ou blanc polaire 

Appliquer Aquatrol en couche mince et régulière avec un pinceau ou une éponge dans le sens 
des fibres du bois.   

Eviter des raccords et égaliser immédiatement. Si l’on souhaite un aspect plus blanc, on peut 
appliquer une couche Supplémentaire après 5 heures environ. 

Remarque : Par l'application au pinceau, on obtient un résultat plus blanc qu'avec l'éponge. 

Séchage à 20°C et 
50% d’humidité 
relative de l’air 

Sécher et recouvrir après 5 heures. 

Ne travaillez pas en plein soleil ou à des températures inférieures à + 5 ° C. 

Nettoyage des 
outils 

Avec de l'eau et du savon mou. Dissoudre les restants séchés avec du dilutif nitro-cellulosique ou 
nettoyeur pour pinceaux 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et 
de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre 
responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et 
signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d’une nouvelle 
édition. 
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