
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.

FS AQUA 2000
FOND HYDROFUGE À BASE AQUEUSE

APPELEZ-NOUS
Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation 
de FS AQUA 2000 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? 
Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco.  Notre 
service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il 
s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement 
optimaux.

FS AQUA 2000 est un fond hydrofuge incolore, sans agent actif 
et séchant rapidement. Il réduit la dilatation et le retrait du bois 
et constitue de ce fait une excellente protection hydrofuge 
temporaire pendant le transport et la construction. Ce produit est 
idéal pour le bois lamellé-collé, le lamellé normalisé, ainsi que pour 
des constructions en bois exposées à l'humidité en intérieur.  

PROTECTION HYDROFUGE IDÉALE

MULTI-USAGE

CaraCtéristiques prinCipales
Idéal comme protection hydrofuge pendant la 
construction

Sans agent actif, à séchage rapide

Polyvalent

Écocompatible

Facile à recouvrir

Compatible MINERGIE-ECO®

FS AQUA 2000 est dépourvu d'agents actifs et peut de ce fait 
également être appliqué dans des constructions agricoles et 
des pièces où se trouvent des produits alimentaires. Pour une 
protection de longue durée, nous recommandons l'utilisation de 
produits à agents actifs, tels que Teknos Aqua 1410-01. 
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FAITS 

www.teknos.ch

FS AQUA 2000

APPARENCE BOIS BRUT

COUCHE DE FOND FS AQUA 2000

RECOUVREMENT Avec toutes les lasures acryliques courantes 

APPLICATION • Pistolet à gravité
• Pistolet à succion
• Pulvérisation Airless (Airmix)

FOND HYDROFUGE À BASE AQUEUSE 

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2078

    Vernis: 5 l, 25 lCONDITIONNEMENT

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière au bout de 60 minutes

Ponçable au bout de 2 heures

Recouvrable au bout de 6 heures


