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OU DE TEIINTURE SU
UR
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S DE FIBRE
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RE
Préparation de la portee
Enlever tou
utes saletés, poussières
p
et taches
t
graisseeuses de la suurface de la pporte ou du laatéral à l’aidee d’un linge
sec et proprre en utilisantt une essencee minérale tellle que : acétoone, varsol, M
MEK, etc. Bieen rincer et laaisser sécher
complètemeent avant d’en
ntreprendre l’application de
d teinture ou de peinture.
Teinture : Apparence
A
du
d bois naturrel (Séries N1
1400 et N14550 seulement))
Les portes des
d séries N1
1400 et N1450 de Novatecch ont un finii texturé imitaant le grain dde bois des poortes ou des
latéraux en bois solide. Ce fini a étéé spécialemen
nt conçu pourr recevoir des teintures dee bonne quallité que l’on
retrouve en grande surfacce ou chez un
n détaillant dee peinture.
Teinture : Pour l’appliication de laa teinture ain
nsi que pourr la liste du matériel reqquis, veuillezz suivre les
recommand
dations du maanufacturier de
d la teinture choisie.
c
Pourr un meilleur résultat, toujoours appliqueer la teinture
dans le senss du grain de bois. Ne pas oublier de teiindre aussi less champs de lla porte côté poignée et côôté pentures.
Pour obteniir une teinte pâle,
p
essuyez la teinture ap
près deux minnutes. Pour oobtenir une teeinte plus fonncée, répétez
plusieurs fo
ois. Pour les endroits
e
avec embosses, il est recommaandé d’utiliserr une brosse dde mousse fleexible. Afin
de donner du
d relief au grain
g
de bois,, frottez danss le sens du ggrain avec unn mouvementt de va et vieent. Laissez
sécher de 2 à 4 heures.
Les cadres de
d fenêtres dee porte de No
ovatech ont ég
galement reçuu un traitemennt pour recevvoir la teinturee et peuvent
être teints de
d la même façon
f
que le reste
r
de la po
orte. Pour sim
mplifier le neettoyage du vverre, il est prréférable de
masquer le verre situé prrès du cadre.
Scellant dee protection: Une fois quee vous aurez obtenu la teinnte recherchéée et pour en conserver la beauté plus
longtemps, il est nécessaaire d’appliqu
uer à l’aide d’un
d
pinceau de 2 ½ poucces de largeurr au moins 2 couches de
scellant de protection
p
sur toutes les parties teintes. Nous vous conseillons dd’utiliser un scellant lustré ou mat UV
stabilisé à base de po
olyuréthane pour utilisattion extérieuure. Pour lees couches dde scellant, nous vous
recommand
dons d’utiliserr la même maarque que cellle de votre teeinture afin de vous assureer de la comppatibilité des
2 produits. Attendre de 2 à 4 heuress pour la deu
uxième couchhe. Ne pas brrasser le conttenant du sceellant, car le
mouvementt pourrait crééer des bullees d’air et alltérer la quallité de l’appplication. Suuivre les insttructions du
manufacturiier.
Peinture
d la série N1200 peuvent êtres recouveertes de peintuure.
Les portes de
Utiliser un papier sablé fin (280-320
0) et poncer la
l surface à ppeinturer. L
Laver avec unn savon douxx de façon à
enlever com
mplètement lees résidus de poussières du
us au ponçagge. Pour le côôté extérieur,, utilisez une peinture de
bonne qualité à usage extérieur
e
100% acrylique à base d’eauu. Laissez sécher selon lles recommanndations du
manufacturiier de peinturre, soit de 2 à 4 heures. Reefaire une deuuxième couchhe selon le bessoin de l’appllication. Ne
pas oublier de peindre aussi
a
les cham
mps de la po
orte côté poiggnée et côté pentures. Suuivre les insttructions du
manufacturiier de peinturre et appliqueer une couche de fond si rrequis par ceelui-ci. Pour le côté intériieur, utiliser
une peinture de bonne qu
ualité à usagee intérieur 100% acryliquee à base d’eauu et suivre less mêmes instrructions que
pour le côtéé extérieur.
Les cadres de
d fenêtre de porte Novateech ont égalem
ment reçu un traitement peermettant de lles recouvrir de peinture.
Au préalablle il est recom
mmandé de reccouvrir le verrre situé près du cadre à êtrre peint.
ON : Afin dee conserver votre
v
pleine garantie vou
us devez pein
ndre ou teind
dre votre porrte de fibre
ATTENTIO
de verre Novatech
N
à l’intérieur dess 6 mois suiv
vant son ach
hat. Il est reccommandé d
de recouvrirr les 6 côtés
apparents de votre po
orte. Laisserr sécher la porte
p
compllètement, sellon les recom
mmandation
ns de votre
manufacturier de peintture, de teintture et de sceellant avant d
de fermer la porte sur sess coupe-froid
ds.
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