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AQUA NATURE EFFECT
THE ALL-IN-ONE CLEARCOAT
 for wooden floors, stairs, furniture & doors



VOORDELEN
Ecologisch.
Watergedragen lak met een sterke 
reductie van VOC-emissie (5,12g/L voor 
mengen)
Alles-in-één & eenvoudig in gebruik.
1 potsysteem: zelfde product in 2 lagen 
aan te brengen. Kan zowel gespoten 
worden als met rol of kwast worden 
aangebracht.
Extreem mat.
Extreem matte afwerking met aange-
naam gevoel. (glansgraad +/- 3,5)
UV resistent.
Uiterst geringe verkleuring onder in-
vloed van UV-licht.
Geen geurhinder.
Zeer hoge chemische én 
mechanische resistentie.
Hoge glansstabiliteit.

AVANTAGES
Ecologique.
Peinture à base d’eau avec une forte 
réduction des émissions de COV 
(5,12 g /L avant mélange)
Tout-en-un et facilité d’utilisation.
Système en 1 pot: le même produit peut 
être appliqué en 2 couches. Peut être 
pulvérisé ou appliqué avec un rouleau 
ou une brosse.
Extrêmement mat.
Finition extrêmement mate avec une 
sensation agréable. (niveau de brillance 
+/- 3,5)
Résistant aux UV.
Décoloration extrêmement faible sous 
l’influence de la lumière UV.
Aucune nuisance olfactive.
Résistance chimique et
mécanique très élevée.
Haute stabilité de brillance.

THE ALL-IN-ONE CLEARCOAT
 for wooden floors, stairs, furniture & doors

2 componenten watergedragen lak zorgt voor een zeer na-
tuurlijke, extreem matte afwerking van hout en speelt daar-
mee maximaal in op de trend om hout op een 
“onzichtbare” manier de nodige bescherming te bieden. 

Geschikt voor alle bleke houtsoorten en houtmaterialen in het 
interieur. (uitgezonderd exotische massieve houtsoorten)  
Zie technische fiche voor gebruik.

Le vernis à base d’eau à 2 composants assure une finition très 
naturelle et extrêmement mate du bois. 
Il répond ainsi au maximum à la tendance à fournir du bois 
une protection nécessaire de manière “invisible”.

Convient à tous les bois pâles et matériaux en bois à l’intérieur 
(à l’exclusion des bois massifs exotiques).
Voir fiche technique.

TECHNICAL INFO

VOC

APPLICATION

4h10 1

HARDENER

PACKAGING

5 kg 25 kg +32 (0)56 360 774
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WOOD INDOOR

waterbased 5,12g/L

hardener water

10%

stir well drying time

brush roller spraygun spraygun

AQUA NATURE EFFECT

2,5 kg+

HARDENER


