
 

 
 
 

 
Fiche technique  
Teinture BELA N° 750 
 
Destination En intérieur, comme couche de fond pour les bois de conifères. Ne pas utiliser pour les zones 

exposées aux projections d'eau, les sols et les plans de travail. Traitement ultérieur avec les huiles 
KUNOS, par ex. N° 240, 241, 242, 244 ou 245. 

 
Caractéristiques Teinture négative (les parties du bois les plus claires sont teintées plus foncées, les parties les plus 

foncées ne sont pratiquement pas touchées). Expressive, matte, à base d'eau. Sans composés organo-
chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.  

 
Composition complète Eau, extraits de plantes, potasse, borax, alcool végétal (dénaturé), benzoate de sodium. 
 
Teintes   066 Brun noisette    070 Noir    052 Jaune narcisse (RAL 1007) 

063 Beige brun (RAL 1011)   056 Rouge corail (RAL 3016) 069 Rouge noir (RAL 3007) 
068 Rouge vin (RAL 3005)  062 Vert feuillage (RAL 6002) 
 

Dilution Prête à l'emploi. 
 
Préparation Le bois doit être sec, solide, absorbant, finement poncé (grain 180), exempt de résine et de poussière. 
 
Application Bien remuer ou agiter.  Application abondante et non diluée au pinceau, à l'éponge ou au rouleau en 

mousse à des températures supérieures à 12°C. Après environ 20 minutes, étaler le surplus avec l'outil 
utilisé. Applications supplémentaires après séchage si la teinte doit être intensifiée. 

 
Rendement De 15 à 20 m² au litre, soit 57 ml au m². Un rendement nettement meilleur est possible selon la nature 

et l'absorption du support (moins de ml/m²).  
 
Nettoyage  Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Nettoyant LATIS N°551 ou au Nettoyant neutre TRENA 

N° 556 dilué avec de l'eau chaude. 
 
Temps de séchage 12 à 24 heures, selon la température ambiante. Plus il fait chaud, plus vite la surface traitée est sèche. 

Ensuite immédiatement empilable.   
 
Densité    Environ 1.0 g / ml.  
 
Précautions d'emploi P102   Conserver hors de la portée des enfants. 

P280   Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P337+P313  Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
 

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.  
 

Conditionnement  0,5 l ; 5,0 l ; 30,0 l.  
 
Stockage Au frais, mais à l'abri du gel, au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 

ans. Bien refermer les récipients entamés. 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette 
fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil.Aucune obligation légale ne saurait en découler . En cas de doute, veuillez contacter 
le service clientèle de LIVOS. 
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