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ArboGrey
Glacis avec effet intempéries

Glacis avec effet intempéries

Vieillissement irrégulier

ArboGrey est un glacis avec effet intempéries, diluable à l’eau, à pores ouverts, à base d’huile modifiée, conçu pour les peintures en usage extérieur. Il confère au bois un aspect gris uniforme, similaire
à l’altération naturelle.

Les revêtements pour façades non traités et laissés au naturel deviennent irrégulièrement grisâtres
selon la taille de l’avant-toit et l’exposition. On obtient ainsi un aspect irrégulier. ArboGrey glacis avec
effet intempéries, le bois prend une couleur uniformément grisâtre. Une couleur qui, dans des conditions d’exposition normales, apparaît seulement après plusieurs années.

ArboGrey est doté d’un catalyseur spécial qui contribue à un processus d’altération uniforme.

Sans biocide et à pores ouverts
ArboGrey est un glacis pour bois haut de gamme, sans biocide et à pores ouverts, pour une application à l’extérieur. Il est disponible en gris platine, gris acier, gris titane et terra, et donne un aspect
vieilli et grisâtre proche du bois abîmé par les intempéries et grisâtre.

Caractéristiques:
diluable à l’eau

La durée nécessaire pour passer de la teinte grisâtre prédéfinie à
une teinte grise naturelle dépend de l’importance des intempéries.
De légères divergences de teintes sont donc possible.

très bel aspect vieilli uniforme
surface auto-nettoyante
aucun écaillage, facile à rénover
excellente facilité d’application
applicable avec machine à vernir les lames et vacumat
régularise l’humidité très bonne résistance aux intempéries
(protection efficace contre les rayons UV)
correspond à

Le glacis avec effet intempéries ArboGrey existe dans 4 teintes standard:

gris platine

gris acier

gris titane

terra

Les échantillons de teintes représentés sur cette page ont été imprimés.
Ils peuvent donc présenter des divergences par rapport aux teintes d’origine.
Vous trouverez toutes les informations techniques à l’adresse Internet: www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

«ArboGrey – Pour un

aspect vieilli parfait.»

Points de vente Bosshard:
Baar: Blegistrasse 11a
Téléphone 041 768 66 00

Genève: Rue des Buis 2
Téléphone 022 732 02 50

Berne: Standstrasse 15
Téléphone 031 331 50 52

Rümlang: Ifangstrasse 97
Téléphone 044 817 73 70

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Téléphone 061 313 14 17

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
Téléphone 071 277 92 27

Burgdorf: Einschlagweg 39
Téléphone 034 423 33 14

Thoune: Militärstrasse 9a
Téléphone 033 221 99 00

Coire: Comercialstrasse 19
Téléphone 081 252 27 61

Winterthour: Tösstalstrasse 163
Téléphone 052 242 42 20

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Téléphone 041 260 14 28

Zurich Nord: Siewerdtstrasse 69
Téléphone 044 312 58 58

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Téléphone 062 822 38 78

Zurich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Téléphone 044 493 47 57

Certification ISO-9001/14001
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