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TEXTE DE SOUMISSION               
FAÇADES EN BOIS : ÉPICÉA ET SAPIN 
 

ETERNO 36 

Peinture bois écocompatible, résistante aux intempéries, sans solvant, à base de résine acrylique modifiée 

et caractérisée par une bonne résistance au blocking. Réduit les dépôts de salissure. Traitement de 

surface pour habillages extérieurs, faces inférieures de la toiture et éléments en bois exposés. Disponible 

dans toutes les teintes NCS-S, RAL et selon nuancier. 

 

Position / Description   Quantité  Prix unit. Prix tot. 

 
Système : extérieur pour épicéa et sapin brut de sciage, poncé  
ou brossé 
 
Variante aqueuse 
 
1. Imprégnation toutes faces (en option) 
 Teknol Aqua 1410-01 
 
1x Teknol Aqua 1410-01 toutes faces, imprégnation aqueuse avec 
protection contre le bleuissement et les moisissures. Application : 
système automatique de brossage/pulvérisation ou Vacumat. 
(Raboté/poncé 120 g/m², brut de sciage 1 140 g/m²)  m²……..               ………    ………    

 
2. Fond toutes faces  
ETERNO Täfergrund, réf. 636240 
 
1x  ETERNO Täfergrund, fond pour bois, incolore, blanc ou coloré  
Diluable à l'eau (raboté/poncé 80 g/m², brut de sciage 120 g/m²) m²……..               ………    ………    

 
3. Peinture pour façades en bois toutes faces 
ETERNO 36 selon RAL, NCS-S ou nuancier (réf. 636010) 
 
1x ETERNO 36, peinture pour bois diluable à l'eau, résistante aux 
intempéries et sans solvant (raboté/poncé 100 g/m², brut de sciage 
120 g/m²)                   m²……..               ………    ………    

 
4. Peinture pour façades en bois, faces apparentes 
 (Traitement après mise en place sur le bâtiment) ETERNO 36 
(applicable au pinceau) selon RAL, NCS-S ou nuancier (réf. 636017) 
 
1x ETERNO 36 (applicable au pinceau) 
Peinture pour bois diluable à l'eau, résistante aux intempéries et sans 
solvant (raboté/poncé 60 - 80 g/m², brut de sciage 80 - 100 g/m²) m²……..               ………    ………    

 

TOTAL m²……..               ………    ………    
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Position  Description   Quantité  Prix unit.Prix tot. 

 
Variante à solvant 
 
1. Fond toutes faces  
ETERNO Grund 1173 réf. 51598…. 
 
1x ETERNO Grund 1173 
Fond blanc à solvant, à base de résine synthétique 
Bon effet de blocage (raboté/poncé 100 g/m², brut de sciage 120 
g/m²) m²……..               ………    ………    

 
 
2. Peinture pour façades en bois, toutes faces 
ETERNO 36 selon RAL, NCS-S ou nuancier (réf. 636010) 
 
1x ETERNO 36, peinture pour bois diluable à l'eau, résistante aux 
intempéries et sans solvant (raboté/poncé 100 g/m², brut de sciage 
120 g/m²)                   m²……..               ………    ………    

 
 
3. Peinture pour façades en bois, faces apparentes 
 (Traitement après mise en place sur le bâtiment) ETERNO 36 
(applicable au pinceau) selon RAL, NCS-S ou nuancier (réf. 636017) 
 
1x ETERNO 36 (applicable au pinceau) peinture pour bois diluable à 
l'eau, résistante aux intempéries et sans solvant (raboté/poncé 60 - 
80 g/m², brut de sciage 80 - 100 g/m²)                   m²……..               ………    ………    

 

TOTAL m²……..               ………    ………    

 
 
Important 
Les bords de coupe, têtes de vis et dommages dus au transport doivent être retouchés sur le site. 
Fixation avec des vis et des clous en acier inoxydable. 
 
 
 
 

 

 


