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Solutions innovantes et 
durables de Teknos



Nous avons les produits qu'il vous faut!
Pour s'imposer face à la concurrence, il est nécessaire d'avoir les 
bonnes solutions. Le salon du bois à Bâle est l'occasion parfaite pour 
s'informer sur l'état actuel du progrès technique. Nous vous mon-
trons des solutions avancées avec lesquelles vous pouvez augmen-
ter la valeur de vos produits. Notre gamme confère une apparence 
et un toucher exceptionnels aux surfaces et renferme des solutions 
innovantes pour les revêtements et les vernis. 

Vous trouverez sur le stand de Teknos des produits modernes, res-
pectueux de l'environnement, pour de nombreux domaines d'appli-
cation et les exigences les plus variées en termes de fonctionnalité, 
de rentabilité, de sécurité, de durabilité et de qualité de surface.

Profitez-en pour parler de vos exigences avec nos experts. Nous 
vous aidons volontiers!



HYDROPUR MERO 2595
Effet bois brut, mais doux comme le velours
Vernis polyuréthane à 2 composants, diluable à l'eau, tenant bien au jaunisse-
ment, conçu pour le bois d'intérieur. La surface présente une bonne résistance 
aux rayures, ainsi qu'une apparence très mate et douce comme le velours. HY-
DROPUR MERO 2595 confère aux surfaces vernies et non vernies l'aspect bois 
brut. Même les empreintes digitales n'y laissent aucune trace.

Saviez-vous...



Mise en œuvre simple 
Le produit convient à tous les types de bois, principalement dans les domaines 
suivants: agencement intérieur (par ex. tables de salle à manger en bois mas-
sif), modèles décoratifs, meubles, cuisines et aménagement de magasins. Par 
ailleurs, HYDROPUR MERO 2595 intègre un agent de protection contre la lu-
mière qui freine efficacement le jaunissement du bois. En combinant HYDRO-
PUR MERO 2595 avec des vernis intensifiants à 1 ou 2 composants, la créativité 
n'aura plus de limites.

...que HYDROPUR MERO 2595 a 
un effet soft touch velours?



FLOOR 4500 – DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS DES 
TEINTES TENDANCEs 
VITRIFICATEUR DE SOL COUVRANT
Comme vitrificateur de sol couvrant, nous vous recommandons d'appliquer la 
combinaison FLOOR 4500 / MOTIVO COLORATO 2070 dans la proportion 1:1. 
Jusqu'ici, les teintes de sol couvrantes étaient surtout fréquentes et appréciées 
dans le secteur de l'installation de scènes. Depuis quelque temps, elles 
investissent aussi les lofts modernes et constructions neuves. Teknos Feyco AG a 
élaboré le mélange adéquat pour cette innovation chromatique. La combinaison 
écocompatible offre à tous les types de bois d'intérieur une alternative pleine de 
fraîcheur. Les caractéristiques de FLOOR 4500 restent inchangées. 

FLOOR 4500 est un vitrificateur de sol transparent, utilisé pour traiter les 
parquets. Le produit garantit un traitement de surface professionnel de tous les 
types de bois d'intérieur. Il s'utilise dans les appartements en propriété et en 
location. Le vernis vitrificateur FLOOR 4500 à 1 composant se caractérise par 
un grand domaine d'application et un haut degré de résistance mécanique. La 
surface traitée séduit par un aspect uniforme et attrayant grâce à une mise en 
œuvre simple. Le produit de surface confère un toucher agréable aux vitrifications 
effectuées sur place.



Saviez-vous...

...que les sols couvrants sont 
très tendance?



Saviez-vous...

...qu'UVILUX Putty peut augmenter la vitesse de 
votre chaîne de production à jusqu'à 100 m/
min?



...qu'UVILUX Putty peut réduire les pertes de 
mastic jusqu'à 0%?

UVilux putty
Mastics UV transparents et pigmentés
Avec UVILUX Putty, Teknos présente deux nouveaux mastics durcissant aux UV 
pour les structures transparentes et pigmentées – la solution parfaite pour l'ap-
plication de mastic par machine sur les baguettes, encadrements en bois, élé-
ments de meuble et sols avec une vitesse de chaîne jusqu'à 100 m/min. 100 % 
UV, 1 composant: pas de durcisseur, pas de vie en pot limitée, pas de séchage 
au four, pas d'émissions de COV et pratiquement pas d'excédent. Le produit pig-
menté UVILUX Putty peut aussi s'utiliser comme mastic UV pour retoucher par 
machine des dommages foncés, par exemple les trous laissés par les nœuds sur 
un parquet en chêne.



Pento FLuid Trend 2125
Protection de façades dans 
des teintes pleines de fraîcheur
Avec PENTO FLUID TREND, vous disposez d'un traitement naturel des surfaces 
conforme aux standards actuels. Le système de vernis est doté d'un agent 
conservateur de film. L'application de deux couches de PENTO FLUID SILVERWOOD 
protège votre façade efficacement contre l'humidité et empêche ainsi des 
modifications dimensionnelles. Grâce à une formulation très élaborée contenant 
des matières premières naturelles, nous sommes parvenus à développer un 
revêtement dans des teintes modernes qui ne confère pas seulement une 
apparence tendance aux surfaces, mais ménage aussi l'environnement et a un 
effet protecteur.  

Mangrove Jungle SwampTaiga

Igapó Monsoon Selva

TEINTES TENDANCE 
FOGGY FOREST



...que les teintes tendance de la collection 
«FOGGY FOREST» évoquent une forêt 
brumeuse?

Saviez-vous...



aquatop 2600
Revêtement extérieur incolore
Une combinaison spéciale de filtres UV, développés en collaboration avec des 
instituts renommés, éliminent pratiquement la destruction de la lignine et 
permet ainsi de préserver la valeur et d'optimiser la durabilité. C'est ainsi que 
nous avons élaboré un système de vernis incolore qui égale la longévité et la 
résistance aux intempéries de systèmes de vernis transparents pigmentés.

Un système de vernis à base d'AQUATOP 2600-6X souligne, en raison de ses 
agents absorbants d'UV sans jaunissement, le caractère naturel du bois et 
n'altère pas non plus la teinte caractéristique de bois tropicaux ou du chêne.
 
Les absorbants d'UV ne peuvent empêcher l'assombrissement (des conifères) 
ou l'éclaircissement (du chêne ou des bois tropicaux) suite à l'exposition 
aux intempéries. Mais cet effet ne dégrade pas la durabilité du bois et est un 
phénomène purement optique. La simplicité des produits AQUATOP 2600-6X se 
répercute aussi sur la composition du système. Ainsi, tous les vernis de finition 
AQUATOP 2600-6X conviennent à tout type de bois et peuvent être appliqués 
avec les imprégnations et produits de remplissage connus de Teknos.



Gros plan sur les fenêtres: solutions pour l'intérieur
Qu'il s'agisse de fenêtres ou de portes en bois, de composites bois-aluminium, 
de jardins d'hiver, de balcons ou de meubles de jardin... Teknos a la solution qu'il 
vous faut. Protégez les composants en bois calibrés à l'intérieur avec nos re-
vêtements de finition. Nos vernis de vitrification sèchent rapidement, résistent 
au blocking, présentent une haute transparence, sont aptes à la diffusion et se 
caractérisent en plus par une excellente tenue aux UV et à la lumière.



...que nos systèmes de revêtement 
retardateurs de feu modifient la surface 
de bois de D à B?

...que nos systèmes de revêtement retardateurs 
de feu protègent les surfaces en bois en 
gonflant d'un volume qui représente jusqu'à 
60 fois leur épaisseur initiale?

Saviez-vous...



...que nos revêtements retardateurs de feu peuvent être 
appliqués sur tous les substrats à base de bois dans 
le cadre d'un processus d'enduction standard et que 
votre produit remplit alors les dispositions de protection 
incendie les plus exigeantes sans compromis au niveau 
de l'apparence et des coûts?

Teknosafe 2467
Revêtements retardateurs de feu innovants
Les systèmes de revêtement TEKNOSAFE phares offrent de nouvelles possibilités 
aux architectes et aux maîtres d'ouvrage. TEKNOSAFE 2467, par exemple, permet 
aussi de réaliser des surfaces en bois naturelles à l'intérieur qui respectent des 
dispositions sévères en matière de protection incendie. Teknos propose en outre 
des revêtements retardateurs de feu pour les structures couvrantes sur les 
façades et les panneaux à base de bois. Ils sont utilisés dans de nombreux pays 
pour les bâtiments à usage professionnel et résidentiel, centres commerciaux, 
stades, aéroports et de nombreux projets phares exceptionnels.



Restez informé. Dites-nous ce qui vous plaît et faites-nous 
part de votre avis. Nous vous emmenons au salon de Bâle 
pour vous faire découvrir des histoires et extraits en direct 
intéressants.
 
Suivez-nous sur www.facebook.com/teknosfeyco



Commander sur le webshop
Simplifiez vos processus de commande et profitez de notre magasin en ligne 
unique en son genre. Il vous permet de commander plus de 300 produits 
standard pour chaque domaine, à tout moment et en toute simplicité. Les fiches 
techniques pour chaque produit sont téléchargeables dans diverses langues et 
vous aident à choisir le produit adapté. Vous bénéficiez aussi d'autres avantages 
avec notre webshop, par exemple d'une liste de favoris enregistrés, d'un filtre de 
fonction, d'un historique des commandes et d'un compte utilisateur personnel.



...que nous sommes représentés dans toute 
la Suisse par des revendeurs?

Saviez-vous...



Notre réseau de revendeurs en Suisse
Chaque client est important pour nous, quelle que soit sa taille!
Pour offrir le meilleur service à la clientèle, nous avons intégré les clients de plus 
petite taille début 2019 dans notre concept de distribution par l'intermédiaire 
des revendeurs régionaux. 

Le réseau de revendeurs offre de nombreux avantages à nos clients à plusieurs 
égards. Nos produits exceptionnels sont disponibles dans des points de vente 
accessibles à chaque client sur l'ensemble du territoire suisse. Le revendeur sur 
place peut ainsi réagir plus rapidement et mieux aux besoins des utilisateurs 
et proposer des prestations supplémentaires. Le mélange rapide de teintes sur 
place fait partie des atouts. 

Nous sommes convaincus que la qualité du conseil, les délais de livraison et 
les distances que vous devez parcourir comme transformateur de nos produits 
pourront être optimisés. 

Informez-vous sur notre site Internet sur l'emplacement de nos revendeurs.

www.teknos.ch



WE MAKE THE WORLD 
LAST LONGER
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