Conseils simples pour les utilisateurs à base d’eau
Lorsque vous utilisez des finis à base d’eau, ce qu’il ne faut pas oublier est que vous travaillez avec
de l’eau. L’équipement et les techniques doivent être légèrement différents. Voici quelques conseils à
garder en mémoire…
• Ne passez pas une éternité à brosser un revêtement à base d’eau. Ils durcissent beaucoup
plus rapidement que les uréthanes modifiés à l’huile, mais les finis à base d'eau s'écoulent
habituellement bien d'eux-mêmes. Brosser le fini lorsqu’il a commencé à durcir le fera
embourber et il restera ainsi. Résistez à la tentation de continuer à brosser et de brosser à
nouveau. Corrigez tout défaut lorsque la couche est complètement sèche.
• Mélangez le fini correctement avant de l’appliquer. Assurez-vous de mélanger toute
sédimentation au fond du contenant avec un bâton à brasser. Un fini non mélangé peut
entraîner des stries dans l’apparence finale.
• Fini groupé. N’utilisez jamais deux contenants séparés dans une grande pièce. Pour les
grands planchers, combinez le fini dans un gros contenant. Cela permettra de garder le lustre
uniforme.
• Nettoyez et dépoussiérez le plancher avant l’application. Il est même préférable de nettoyer
les appuis de fenêtre et les comptoirs. Une maison propre donne un fini parfait.
• Ajout d’eau. L’ajout d'une quantité d’eau pouvant atteindre 350 ml (12 oz) à un fini de Basic
peut ralentir les temps de séchage, lui donnant ainsi plus de temps pour s’écouler et se
niveler.
• Assurez-vous d’amincir les virages effectués par l’applicateur en T. Tentez d’amincir les
virages et de découper derrière l’applicateur en T avec un tampon de peinture de 25 cm (10”).
Utilisez aussi le tampon de peinture pour reculer et sortir d’une pièce. Le tampon de peinture a
moins tendance à laisser des marques d’application.
• Exercez une pression uniforme ou aucune pression sur l’applicateur. Des pressions
différentes peuvent entraîner des épaisseurs de pellicule différentes, ainsi que des lustres
différents. Soyez constant dans votre application à travers le plancher.

[Type text]

• Soyez conscient de votre délai de surpeinture. Vous pourrez ne pas devoir abraser du tout
entre les couches. Les finis à base d’eau de Basic possèdent un délai de surpeinture de 24
heures. Utilisez un humidimètre de surface pour vous indiquer quand vous pouvez appliquer
une autre couche de fini.
• Tentez d’atteindre les taux de couvertures recommandés. Les finis sont conçus pour être
appliqués à une épaisseur précise. Si vous appliquez le fini au taux recommandé, il pourra
alors mieux s’écouler et se niveler.
• Le soulèvement du grain est inévitable avec les revêtements à base d’eau. Ne vous inquiétez
pas, mais il faut s’y attendre. Poncez le plancher de façon plus fine. Ne vous inquiétez pas de
trop polir le bois. Bluter jusqu’à 120 grains ou plus est un bon point final avant d’appliquer un
revêtement à base d’eau. Il est aussi utile de faire éclater l’eau du grain avant le blutage final
pour finir des planchers lisses à base d’eau.
• N’utilisez pas de laine d’acier. Toute fibre lâche rouillera et tachera le plancher à l’endroit où
elle est déposée. Des blutoirs ou des tampons sont aussi efficaces et ne laisseront rien
derrière qui pourrait rouiller.
• Prévoyez votre voie de sortie.
• Assurez-vous d’éteindre le système de CVC et de fermer toutes les fenêtres pendant
l’application. Cela empêchera le fini de sécher trop rapidement. Après une période de 30 à 60
minutes sans débit d’air, le fini commencera à sécher. Permettez alors à l’air d'aérer le
plancher. Utilisez des ventilateurs pour éliminer le solvant de la pièce. Le solvant gazé est plus
dense que l’air et retombera sur le plancher à moins que la pièce ne soit correctement aérée.
Un plancher bien aéré donne un fini robuste.

