
Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des 
solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore  
plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

ETERNO FASSADENGRAU
LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

APPELEZ-NOUS
En appelant Teknos Feyco, vous pouvez obtenir rapidement et 
sans effort des conseils professionnels sur l'application d'ETERNO 
FASSADENGRAU 3227 ou d'autres produits de revêtement 
de Teknos.  Notre service technique se tient volontiers à votre 
disposition lorsqu’il s’agit de mettre au point des solutions et des 
systèmes de revêtement optimaux.

ETERNO FASSADENGRAU 3327 est une lasure monocouche fine 
basée sur des matières premières avancées et écocompatibles. 
Elle présente une grande résistance aux intempéries. La teinte 
grise ne pâlit et ne farine pas. Le produit ne contient pas de mé-
taux lourds, à la différence des systèmes alkydes classiques.

EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE

DOMAINE D’APPLICATION
Traitement de surface décoratives et protecteur de boiseries, 
de constructions en bois, de bardages de chalet, d'éléments en 
épicéa / sapin exposés aux intempéries. ETERNO FASSADEN-
GRAU 3327 doit être appliqué sur des surfaces de bois poncées 
ou brutes de sciage.

CaraCtéristiques prinCipales

Traitement rationnel

Haute résistance aux intempéries

Effets  de couleur spéciaux grâce à l'utilisation de 
pigments

Exempt de métaux lourds

Compatible Minergie eco

Disponible dans 6 teintes standard, dont 3 nacrées.
Autres teintes sur demande.

Excellente protection hydrofuge
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CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 40 minutes

Recouvrable après 16 heures

FAITS 

www.teknos.ch

ETERNO FASSADENGRAU 3327

SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES SURFACES DE BOIS, BRUTES DE SCIAGE 

RECOUVREMENT ETERNO FASSADENGRAU 3327 ETERNO FASSADENGRAU 3327

LASURE POUR BOIS, ÉCOCOMPATIBLE, DILUABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 3327

WE MAKE THE WORLD  LAST LONGER

APPLICATION • Pistolet à gravité
• Pulvérisation Airless (Airmix)

DEGRÉ DE BRILLANCE                            

CONDITIONNEMENT

Mat satiné 30 sans pigments à effets 
Satiné 50 avec des pigments à effets

TEINTES                               Beige olive mét., beige mét., anthracite mét.,  
gris foncé, gris brun mét., gris clair, gris moyen, 
Chalet, Old Chalet, Young Chalet
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Vernis:  5 kg, 18 kg

TEKNOS FEYCO AG 
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00 
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com  
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