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TABLEAU DE COMPARAISON DES PRODUITS DE FINITION
NOM

MODE D'ACTION

AVANTAGES

Fini pour bois Craft Coat
CC-FIN-6OZ

Craft Coat est un uréthane modifié à base d'eau et d'huile de lin pure à
100 %. Se réticule au contact de l'oxygène, produisant un film extrêmement
durable qui assure une résistance exceptionnelle aux égratignures, aux
éraflures et aux impacts.

Très durable
Ne jaunit pas
Très faible odeur
Séchage rapide
Recommandé pour les essences de
bois exotiques, denses et huileuses
Confère profondeur et lustre

Huile Aussie Oil
PKSWAUS2

L'huile Aussie Oil est un mélange de gomme-laque dure et d'huile obtenu par
fusion. Appliquée sur le bois, l'huile est retenue dans la matrice de la gommeFinition résistante et ultra lustrée
laque dure, conférant au bois une finition résistante et un lustre éclatant.
Fait ressortir la profondeur et le fil du bois.

EEE Ultra Shine
PKSWEEE

Le produit de polissage EEE Ultra Shine est utilisé lors du dernier ponçage
avant l'application du produit de finition. Il s'agit d'une cire qui contient de la
poudre de tripoli (un abrasif ultrafin), qui rehausse les effets du ponçage. Ce
n'est PAS un produit de finition en soi; enchaînez avec un produit de finition
à base de cire (comme Shellawax) que vous appliquez à haute vitesse.

Convient pour le bois et le plastique
Élimine les marques de ponçage
Rehausse grandement les effets du
ponçage
Donne un lustre éclatant et une
surface impeccable

Shellawax
PKSWAXL1

Shellawax est un liquide de polissage par friction conçu pour les projets sur
tour à bois. L'agent de durcissement qu'il contient est activé par la chaleur
produite durant l'application, ce qui le fait fusionner avec le bois brut.
Lorsque la surface est sèche, un processus de réticulation s'amorce (dure
environ trois semaines). Cette réaction confère une finition résistante et
durable, à l'épreuve des marques causées par l'eau, l'alcool et la chaleur.

Finition non toxique
Très facile d'utilisation
Application unique
Séchage presque instantané
Finition durable

Duo de barres Hut PPP
HUT-PPP-COM

Le duo de barres Hut PPP est une solution de finition du bois en deux étapes.
Les barres s'utilisent de façon complémentaire pour éliminer les égratignures Prêt à l'emploi
fines. La chaleur produite durant l'application fait fondre la cire, qui pénètre Aucun temps de séchage
dans la surface du bois. La barre brune confère un lustre satiné et la barre de Finition rapide et durable
couleur crème confère un lustre éclatant.

Produit de polissage pour
plastique Hut Ultra Gloss
HUT-UG-POL

Hut Ultra Gloss est un produit de polissage pour plastique qui élimine les
égratignures sur presque toutes les surfaces en plastique. Appliquez-le à
l'aide d'un tampon. Recommandé pour une finition à la main ou pour le
polissage au tour à bois.

Produit de polissage par
friction à pouvoir
garnissant élevé Mylands
MYPOL

Adhérence rapide
Mylands est un produit de polissage par friction à adhérence rapide qui
Finition ultra lustrée demandant peu
s'applique directement sur le tour à bois. Il confère une finition ultra lustrée
d'effort
qui fait ressortir la beauté naturelle du bois.
Séchage presque instantané

Scellant lustré PSI
PKFRICT3

Le scellant lustré PSI est un scellant liquide conçu pour empêcher
l'exsudation de sève et de résine des essences de bois qui ont tendance à
suinter après un certain temps. Efficace comme couche d'impression pour
votre projet, peu importe la méthode de finition finale.

Empêche l'exsudation de sève et de
résine
Finition lustrée

Produit de polissage par
friction
ultra lustré
PKFRICT2

Le produit de polissage par friction ultra lustré est un produit de finition à
base de laque qui s'applique pendant le tournage sur le tour à bois. Il peut
être appliqué sur des essences de bois semi-lustrées ou directement sur des
essences de bois à fil serré. Il scelle, remplit les espaces et protège votre
œuvre.

Ne contient ni cire ni huile
Finition durable et ultra résistante
Finition lustrée
Séchage instantané sur le tour

Convient pour les plastiques durs et
les plastiques souples
Confère aux plastiques une finition
ressemblant à du verre

