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1. PRESENTATION  

XYLO TEINTE est un colorant concentré diluable à l’eau qui convient particulièrement pour teinter les 
solutions de XYLO DORTHZ, XYLO MUHC 50 et XYLO VERT NF pour le contrôle visuel des 
traitements. 

2. AVANTAGES 

• Permet de distinguer les bois traités des bois non traités. 
• Peut-être recouvert de cire, peinture ou vernis, ceci prolongera la tenue de la teinte. 
• Existe en plusieurs teintes miscibles entre elles. 
• Produit non toxique, non corrosif et ininflammable. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

XYLO TEINTE est utilisé pour le marquage temporaire des bois traités. 
 

4. MODE D’EMPLOI 

XYLO TEINTE est  prêt à l’emploi.  
Utiliser le XYLO TEINTE de 0,5% à 3% par rapport à la quantité de produit de traitement prêt à l’emploi. 
Bien agiter après incorporation et avant nouvelle utilisation, afin d’avoir une teinte homogène sur les 
supports traités. 
 
Exemple de dilution à 0.5% 

En traitement préventif 

XYLO VERT NF 40 L de produit pur 400 L de produit dilué 2 L de XYLO TEINTE 

XYLO DORTHZ 120 L de produit pur 1200 L de produit dilué 6 L de XYLO TEINTE 

XYLO MUHC 50 20 L de produit pur 2000 L de produit dilué 10 L de XYLO TEINTE 

 

Application : 
 

Matériel 
d’application : Pinceau, Rouleau, Pulvérisateur (buse Bleu), Airless, Bac de traitement. 

Dilution : 0,5% à 3% 

Délais de 
recouvrement : 24 à 48 heures 

Nettoyage du 
matériel : 

Eau (ne pas laisser sécher) 
Si sec nettoyage avec NETT PROCLEAN  
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Important : la tenue dans le temps de la coloration est liée à l’exposition plus ou moins sévère des bois face aux 
intempéries, UV et aux délais de recouvrement par un élément type lasure ou vernis. 

La tenue sans recouvrement peut varier de 1 semaine à quelques mois selon l’exposition. 

XYLO TEINTE ne peut pas être utilisé en traitement de finition. 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect  : Liquide  

Masse volumique : 1.05 ± 0.05 g.cm-3 (varie selon la teinte) 

Teintes : Selon Nuancier XYLO TEINTE 

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé 

 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
 
 
 
 

Nuancier XYLO TEINTE : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code 230  Code 231  Code 232  Code 233  Code 234 
Jaune  Noir  Rouge  Vert  Bleu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  


