
1 pinte de teinture
1 litre couche claire
(�ni satin)
1 agent de nettoyage
1 paire de gants en latex

Vous pouvez créer des tons plus pâle ou plus 
foncé à partir de chaque couleur de base.
Note: Les couleurs représentées sont approximatives 
et peuvent variées de la version imprimée.

1 pinceau à poil
2 pinceaux en mousse
2 bâtonnets à mélanger
2 chiffons non-pelucheux

NuStain est un système de teinture à base d’eau 
de haute performance et ultra faible en teneur 
COV, spécialement formulé pour la fibre de verre 
et les produits composites. Le séchage rapide et à 
faible odeur le rend facile et sans danger à utiliser. 
Le temps perdu à attendre pour que le revêtement 
soit sec est considérablement réduit.  Vous pouvez 
donc teindre les deux cotés d’une porte de fibre 
de verre en un jour !
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NuStain est une teinture à base d’eau de haute 
performance et ultra faible en teneur COV, elle 
est utilisée conjointement avec NuStain couche 
claire. NuStain produira un fini de haute gamme 
tout en vous offrant l’aisance d’une application 
facile ainsi qu’une excellente protection pour vos 
portes. NuStain est une alternative environ-
nementale exceptionnelle comparé à l’application 
traditionnelle de teinture à base d'huile (ainsi que 
d'autres à base d'eau), permettant une meilleur 
performance et une amélioration considérable  
au niveau de  la production.
A cause de son excellent pouvoir liant moléculaire, 
NuStain offre une excellente adhésion et une 
performance supérieure  en comparaison avec la 
technologie traditionnelle à base de solvant, de 
plus NuStain est formulée avec une réflectance 
solaire qui minimise l’absorption de la chaleur et 
un anti-jaunissement de la couche claire. Un autre 
facteur qui augmentera votre productivité sera le 
séchage exceptionnellement rapide, il suffit d’un 
jour pour compléter une porte ou de quelques 
heures par séchage infrarouge.

Les propriétés réflectrices de l’infrarouge 
contenues dans la teinture NuStain sont 
idéalement adaptées pour les substrats 
sensibles à la chaleur tel que le PVC car la 
température de la surface du substrat (y compris 
la porte elle-même) sera considérablement 
faible en utilisant NuStain. Cela rend NuStain 
idéal pour la finition des portes en fibre de 
verre, les extrusions de PVC, butoir de portes 
et composants. Les 6 couleurs de base peuvent 
être mélangées pour créer de nouvelles 
couleurs, vous pouvez générer un «look 
unique» en combinant une variété de technique 
d'application manuelle. Nustain est disponible 
en deux formats : le kit ou le gallon. 
Si l'application manuelle ne vous convient pas, 
demandez-nous des informations sur notre 
système de teinture à haute production : 

A base d'eau, très faible en COV et sans 
composants dangereux 
Sèche rapidement 
Facile d’application avec pinceau, chiffon
ou avec pistolet 
Inodore 
Non inflammable – Sans ne demande aucun 
stockage sous clé 
Résiste aux rayons UV (la réflectance solaire 
assure rétention de la couleur) 
Couche claire anti-jaunissement disponible 
fini satin ou mat
Garantie solide


