
PENTO FLUID SILVERWOOD
TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

APPELEZ-NOUS
Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur 
l'utilisation de PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 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.

Avec PENTO FLUID SILVERWOOD 2125, vous disposez d'un excellent 
produit pour réaliser un traitement de surface naturel et suivre ainsi 
une nouvelle tendance. Le système de vernis est doté d'un agent de 
conservation de film. L'application d'une couche de PENTO FLUID SIL-
VERWOOD 2125 protège votre façade efficacement contre l'humidi-
té et empêche ainsi des modifications dimensionnelles. 

EFFET DE PRÉGRISAILLEMENT, TRÈS TENDANCE

PROCHE DE LA NATURE
Grâce à une formulation très élaborée contenant des matières 
premières naturelles, nous sommes parvenus à développer un 
revêtement à effet de prégrisaillement qui confère non seulement 
une apparence naturelle à la surface traitée, mais est aussi 
écologique. 

CaraCtéristiques prinCipales

Pas de fond nécessaire

Haute résistance aux intempéries

Très bonne pénétration

Écologique

Pour un traitement de surfaces à pores ouverts

Convient aux façades en bois d'épicéa, de sapin,  
de mélèze et de pin douglas

Excellente protection hydrofuge
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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.



CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

DURÉES DU SÉCHAGE

Hors poussière 4 heures

Sec au toucher 6 heures

Ponçable après 16 heures

Recouvrable après 16 heures

Complètement sec 3 jours 

FAITS 

www.teknos.ch

PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

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

RECOUVREMENT PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 PENTO FLUID SILVERWOOD 2125

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2125

WE MAKE THE WORLD  LAST LONGER

APPLICATION • Rouleau
• Pinceau
• Pulvérisation Airless   
 (Airmix)

DEGRÉ DE BRILLANCE                            

CONDITIONNEMENT

Mat Satiné 20

• Vacumat
• Brosseuse

TEINTES                               Gris argent, gris béton, gris pierre,  
gris ardoise, gris sable, brun basalte,  
brun calcaire, brun terre cuite, brun charbon
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Vernis: 1 l, 5 l, 20 l
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