Peindre notre monde…Tout en préservant la Terre

Options multiples pour une
production orientée vers la
finition de porte
Possibilité d’agencer votre
finition de porte avec multiples
substrats : cadrage, moulure, butoir
de porte et fenêtre latérale
Finition imitation bois sur le
vinyle (à la fois cellulaire et
extrudé) permet d'éliminer
l'inventaire stratifié coûteuse

AquaUltra est une plate-forme de ﬁnition de haute
performance spécialement formulé pour une application
facile et performante de portes et fenêtres.
AquaUltra est un système ultra faible en teneur COV
spécialement formulé pour la ﬁbre de verre, le vinyle,
l'aluminium ainsi que le bois et produits composites.
Faible odeur et séchage rapide le rend facile et sûr à
utiliser. Réduit considérablement le temps perdu à
attendre pour que le revêtement sèche – Vous pouvez
teindre les deux côtés d’une porte de ﬁbre de verre, elle
sera sèche en quelques heures !!
AquaUltra apporte une valeur ajoutée à n'importe quel
système d'entrée en permettant au fabricant d’uniﬁer
de façon homogène en un seul coup d'œil multiples
substrats, tout en oﬀrant un minimum de décoloration.
Utilisez les 3 composants du système AquaUltra Stain couche de base, couche de ﬁnition, couche claire – pour
réaliser la ﬁnition que vous désirez. Créez et personnalisez
votre propre système de teinture en choisissant les
diﬀérentes combinaisons de composants qui vous
fourniront la protection et la performance que vous
désirez. Uniﬁer les ﬁnitions de substrats multiples en
créant un système de produits homogènes, une ﬁnition
seulement pour tous les substrats.
Choisissez les composants du système AquaUltra Stain
selon les combinaisons qui vous conviennent..

AquaUltra oﬀre une grande variété d’avantages –
Ultra Faible en COV dépassant les exigences
environnementales, fournissant un revêtement de
haute performance qui protège votre produit et le
substrat, d’application facile et propre qui permet un
nettoyage rapide aﬁn de garder votre installation
eﬃcace et propice à la production de haute qualité.
Ultra Faible en COV
Adhère à la ﬁbre de verre et au substrat en plastique
Séchage rapide – une deuxième couche peut être
appliquée à l’intérieure d’une heure
A faible odeur
Système pigmentaire à faible absorption de chaleur
réduit considérablement l'accumulation de chaleur
et minimise la décoloration
Couches de base variées aﬁn de produire multiple
possibilités de nouvelles couleurs
Couche claire n’est pas nécessaire
Vaporisable
Facile à nettoyer
Non toxique
Application facile
Convient à la ﬁbre de verre, PVC, polyuréthane,
acier, aluminium, bois et substrats composites.
Base, ﬁnition et couche claire ont une chimie
compatible formant une matrice de protection
unique pour le substrat.

Couche de base - Vaporiser la couche de base pour obtenir
une couleur consistante et performante. La couche de
base se lie moléculairement à la ﬁbre de verre, ainsi
qu’au vinyle, aucun apprêt n’est requis.
Couche de ﬁnition – Vaporiser ou appliquer au pinceau,
frotter au pinceau ou avec chiﬀon, ou estomper avec
chiﬀon, pour atteindre les contrastes de couleurs et de
ﬁnition que vous recherchez.
Couche claire – Vaporiser la couche claire antijaunissement pour une plus grande protection et
durabilité, ou pour obtenir le look de ﬁnition que vous
désirez, disponible en diﬀérent ﬁni lustré qui permet une
plus grande possibilité de ﬁnition. Vous pouvez teindre la
couche claire pour une couleur plus approfondie.
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d'utiliser une teinture à bois sur du Fibre de verre! La
ﬁbre de verre a une structure de pores diﬀérents à
celle du bois. La teinture à bois n’est pas conçu pour
pénétrer dans la structure des pores de ﬁbre de verre.

TOUS CES ÉLÉMENTS SONT ENDUITS
D’UNE COUCHE CLAIRE

Vinyle
non ﬁni

Après couche
de base
Aluminium :
Couche de Base

Après couche
de ﬁnition

Options de Base Populaire :
Couche Couche
Options
de ﬁnition de base de ﬁnition

Couche
claire

Aluminium :
Couche de Finition

1
N
Y
Y
2
Y
Y
N
................................................................................................
3
Y
Y
Y
................................................................................................

STRUCTURE FLEXIBLE DU SYSTÈME DE TEINTURE
Imitation ﬁnition bois
sur cadres de fenêtre

Choisissez votre
couche de ﬁnition
Brown Oak
Walnut
Cherry

Dark Oak
Red Mahogany
Dark Mahogany
Black

Choisissez votre
couche claire
Matte
Satin
Lustrée

Couche
claire

AquaUltra peut être utilisé
conjointement avec le système de
teinture NuStain d’AquaSurTech.

Couche de base

Mahogany
Natural (ﬁberglass skin match)
Beige (ﬁberglass skin match)
American Walnut
Rich Cherry
Golden Oak
Burnt Oak
Chestnut Brown

Couche de ﬁnition

Choisissez votre
couche de base

Obtenir le lustre désiré
Augmente durabilité et résistance aux
intempéries

Ajoute un ﬁni grain de bois sur la couche de base,
séchage extrêmement rapide
Faible en COV
Pulvérisable, facile à utiliser
Spécialement conçu pour une bonne pénétration des
pores de la ﬁbre de verre
Odeur extrêmement faible
Adhère au substrat – cohésion

L'application de la couche de base fournit à la fois une protection UV maximale et une réﬂectance
solaire qui minimise l’absorption de la chaleur tout en établissant une plate-forme de couleur stable,
consistante et reproductible.
Protection UV
Couleur consistante
Réﬂectance solaire
Plate-forme de couleurs de base ou couleurs sur mesure
Adhère au substrat – cohésion
Une excellente durabilité et résistance aux intempéries

PROPRIÉTÉS
Réussi les tests requis pour AAMA
(Enduit organique sur substrat de plastique)
Low HFaible absorption de chaleur (delta T) dû
à une formulation supérieure du produit
(Testé à ASTM D 4803-93)
Séchage rapide à l’air libre
Excellente adhésion et résistance à l’abrasion
Excellente résistance aux chocs, pas d'écaillage
Excellente élasticité peut résister à la dilatation
thermique et au froid
Excellente dureté
Durée de vie 1 année
Rétention de couleur de longue durée
Résiste aux produits chimiques : acétone, MEK,
solvant, nettoyeur pour fenêtre, pluie acide
et autres polluants.

GOLDEN OAK BASE
RED MAHOGANY STAIN

BURNT OAK BASE
CHERRY STAIN

BURNT OAK BASE
BROWN OAK STAIN

AMERICAN WALNUT BASE
BROWN OAK STAIN

GOLDEN OAK BASE
DARK OAK STAIN

MAHOGANY BASE
BROWN OAK STAIN

BURNT OAK BASE
WALNUT STAIN

BURNT OAK BASE
DARK MAHOGANY STAIN

MAHOGANY

TEAK

DARK MAHOGANY

CHERRY

Note: Les couleurs représentées sont approximatives
et peuvent variées de la version imprimée.

Qui est AquaSurTech OEM ?
Avec plus de 25 années d’expérience pratique
dans le domaine de la technologie d’enduits à
base d’eau, AquaSurTech OEM est ﬁer de vous
oﬀrir une technologie unique spécialement
formulée pour les exigences de l’Industrie de
porte et fenêtre.

AVANTAGES ENVIRONEMENTAUX
Faible en teneur COV (30g/1)
Non inﬂammable
Sans Odeur
Sans Plomb, Chromate, Isocyanate et NMP
Nettoyage à l’eau
Service de courrier possible

www.aquasurtech-oem.com
MONTREAL - HEAD OFFICE
2148 Trans-Canada Highway, Dorval, QC H9P 2N4
Tel.: 514-684-2628 Fax: 514-684-2620
TORONTO OFFICE
57 Ashbridge Circle, Unit 1, Woodbridge, ON L4L 3R5
Tel.: 905-856-6336 Fax.: 905-856-0895
OHIO OFFICE
1201 Newark Rd, Mount Vermon OH USA 43050

Ligne sans frais (Canada & EU): 1-888-884-8982

