
 

 
 
 
 

FINITION NATURELLE 
 
 
 
Description : 
 
TRAE LYX Natural finish protège le mur et lui donne un aspect ultra-mat.  
TRAE LYX Finition naturelle est une couche de finition bi composants, hydrosoluble, sans solvants, de 
qualité professionnelle à base de polyuréthane. Il convient aux murs dont la surface est en latex, en 
stuc, en plâtre, etc.  Il convient également en finition de surfaces minérales, comme les sols et mur à 
l’aspect béton. TRAE LYX Finition naturelle peut également être utilisé en couche de finition pour les 
sols et mur de couleurs sombres. 
 
Application : 
 
TRAE LYX Finition naturelle peut être appliqué, entre autres, sur des parois sont la surface est en 
latex, en stuc, en plâtre, etc. Il convient également en finition de surfaces minérales, comme les sols 
et mur à l’aspect béton.  

 

Caractéristiques à 20 °C et 65 % d’humidité relative 
 
Finition : Ultra-mate < 5 %  
 
Couleur : Incolore 
 
Consommation théorique :  10 à 12 m²/l, dépendant du type de bois 
 
Mise en œuvre :   2 à 3 heures (délai d’utilisation) 
 
Hors poussière :  30 minutes à 1 heure 
 
Recouvrable :  5 à 6 heures 
 
Mise en charge légère : 12 à 16 heures 
 
Mise en charge complète :   7 jours 
 
Conditionnements :  750 ml et 2,5 l.  
 
Stockage :                                               Au sec, au frais et hors gel 
 
Durée de conservation dans le pot : Au moins 2 ans après la date de fabrication, si conservé au 

 frais et au sec dans son emballage d’origine non entamé. 
 Conservation limitée après ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Informations sur l’application : 
 
Méthode d’application : Pinceau ou rouleau en laine à poils courts non-pelucheux. 

 Appliquer en couches minces. 
 
Traitement préalable du support : Le support doit être sec, propre, dégraissé et exempt de cire.  

 Faire un essai sur les supports inconnus.  
 Laisser sécher et durcir complètement les nouvelles   
 couches de stuc, de plâtre, de latex.  
 

Dilution :                          Trae-lyx Finition naturelle est prêt à l’emploi. Ne pas diluer,   
   car l’équilibre harmonisé des propriétés  
   en serait négativement affecté. 

 
Mise en œuvre :  Bien secouer le durcisseur avant utilisation (le durcisseur doit  

être liquide). Ajouter le durcisseur à la base de Finition 
 naturelle  

Bien mélanger de suite. Attendre environ 10 minutes 
 puis remuer encore avant l’application.  
 L’aspect laiteux de Finition naturelle crée 
des taches blanchâtres lors de l’application. Ces taches 
disparaissent complètement pendant le séchage. 

 Répartir Finition naturelle régulièrement, et ne pas laisser  
 de flaques. Le délai de mise en œuvre est de 2–3 heures à 

 20 °C.  
 Le délai de séchage est ralenti à une température  

                                                                inférieure et/ou une hr supérieure. Appliquer la couche 
 suivante que lorsque la précédente est sèche.  

 Ne jamais préparer plus de produit que la quantité qui  
 peut être appliquée pendant le délai de mise en œuvre. Ne 
pas appliquer à des températures (du sol/mur)   
 inférieures à 10 °C et/ou une humidité relative de l’air   
 supérieure à 80 %. Prévoir une ventilation suffisante (pas de 

 courants d’air !!) pendant l’application et le séchage du vernis.  
 
Structure des couches :  Un système de vernis résistant à l’usure se compose d’au 
  moins 3 couches pleines, chacune de 10 à 12 m²/l.  
 
Conditions d’application :  Minimum 10 °C et maximum 80 % d’humidité relative. 
 
Nettoyage des outils :  Dans une grande quantité d’eau. 
 
Entretien :                           Trae-lyx Finition naturelle doit être entretenu à l’aide  
   du produit d’entretien Trae-lyx Naturel. 
 
 
 
 


