
  LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI COMPLÈTEMENT AVANT DE COMMENCER 
 

 
Le décolorant pour bois Circa 1850 est un décolorant à l’oxygène de deux composantes développé pour enlever la couleur naturelle du bois         
nu et éclaircir la couleur du bois teinté. C'est idéal pour enlever l'effet de grisâtre qui provient du fait d'érosion et de l'exposition au soleil. Le       
décolorant pour bois Circa 1850 éclaircit tous les types de bois, incluant le noyer, l'acajou et le teck, aussi bien que le bois qui s'est obscurci 
avec l'âge. Certaines taches, comme les marques noires d'eau et les pigments de fer d'oxyde, ont besoin d'autres décolorants ou de sablage pour 
être enlevés. 
 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
q Décolorant pour bois Circa 1850 q Lunette de sécurité q Feuille de polyéthylène q Vinaigre blanc 
q Gants de décapage Circa 1850 q Pinceau ou éponge q Tampons de finition Circa 1850 (gros) ou Papier sablé (180 granul) 

      
INFORMATION  
Surface couverte: Environ 10m2 / 946mL kit  (100ft2 / qt kit)  
Nombre d’application recommandé : Une application. Les applications supplémentaires peuvent être nécessaire pour enlever les couleurs plus  
foncées ou sur les surfaces lourdement tachées. 
 
LES SURFACES 
Ne jamais appliquer le décolorant pour bois Circa 1850 sur une surface déjà finie parce que le décolorant peut endommager le fini. Pour       
éclaircir les surfaces finis, il est nécessaire de décaper le fini en utilisant le décapant à meubles Circa 1850 (ou autre décapant). Laisser sécher 
la surface un minimum de 24 heures entre le décapage et le décolorage. Ne jamais laisser le décolorant en contact avec les surfaces de métal. 
 
CONDITIONS 
Ne pas travailler en plein soleil ou dans le vent. 
N’utiliser que dans un endroit bien aéré. 
 
PROTECTION INDIVIDUELLE 
Les composants individuels et le mélange du décolorant pour bois Circa 1850 peuvent provoquer des brûlures aux yeux et à la peau. Avant   
d’ouvrir les bouteilles, assurez-vous d’avoir des gants et vêtements imperméables et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau ou 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, appeler un médecin après le rinçage avec l’eau. 
 
 
PRÉPARATION 
 
Avant de commencer votre projet principal, il est toujours conseillé D'ÉVALUER le produit sur un petit morceau des mêmes espèces de bois. 
Assurez-vous que la surface est sèche et exempt de graisse, de l’huile, de la cire ou d’un fini. Utiliser le nettoyeur à meubles Circa 1850 ou le 
 PTS SWING liquide concentré pour enlever la graisse, l’huile ou la cire et laisse sécher la surface. 
Utiliser une feuille de polyéthylène pour protéger tout autour de la surface de travail. 
Sabler toutes les surfaces de bois dans la direction du grain avec un tampon de finition Circa 1850 (gros) ou un papier sablé (180 granulation). 
Enlever toute poussière de la surface du bois avec l’aide de l'air comprimé ou d'un aspirateur. 
 
 
APPLICATION 
 
OPTION 1 - APPLICATION D’UN COMBINAISON ÉGALE (A + B) 
Porter des gants de décapage Circa 1850 et des lunettes de sécurité. Mélanger les quantités exactes des PARTIES A et B dans un contenant 
de plastique propre. Mélanger seulement ce que vous avez besoin pour votre application. En utilisant un pinceau synthétique ou une éponge,     
appliquer une couche du mélange. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu’il n’y a pas d’excédent sur la surface. L’action de    
décolorer devrait commencer immédiatement. Laisser sécher le bois un minimum de 3 heures. Réappliquer un nouveau mélange du décolorant si 
vous désirez plus d’éclaircissage. Quand l’effet désiré a été réussit, la surface doit être neutraliser. Dans un nouveau contenant de plastique propre, 
mélangez une partie de vinaigre blanc avec deux parties d’eau tiède. Appliquer la solution de vinaigre dilué à la surface en utilisant un pinceau 
synthétique ou une éponge. Assurez-vous que le mélange pénètre entièrement et qu’il n’y a pas d’excédent sur la surface. Laisse sécher le bois 
complètement pour un minimum de 24 heures. 
 
OPTION 2 - APPLICATION SÉQUENTIELLE (A puis B) 
Porter des gants de décapage Circa 1850 et des lunettes de sécurité. En utilisant un pinceau synthétique ou une éponge, appliquer la PARTIE 
A à la surface. Attendez 1 minute et, en utilisant un pinceau synthétique ou une éponge, appliquer la PARTIE B à la surface. Assurez-vous que le 
mélange pénètre entièrement et qu’il n’y a pas d’excédent sur la surface. L’action de décolorer devrait commencer immédiatement. Laisse sécher 
le bois un minimum de 3 heures. Réappliquer le décolorant de la même manière si vous désirez plus d’éclaircissage. Quand l’effet désiré a été 
réussit, la surface doit être neutraliser. Dans un contenant de plastique propre, mélangez une partie de vinaigre blanc avec deux parties d’eau 
tiède. Appliquer la solution de vinaigre dilué à la surface en utilisant un pinceau synthétique ou une éponge. Assurez-vous que le mélange pénètre 
entièrement et qu’il n’y a pas d’excédent sur la surface. Laisser sécher le bois complètement pour un minimum de 24 heures. 
 
SABLAGE 
Après que la surface est complètement sèche, sablez le bois pour enlever le rehaussement de grain ou des endroits rugueux, si désiré. Suivez 
attentivement les instructions pour le sablage sur l’étiquette du fini qui sera utilisé. 
 
                          
CONSEILS PRATIQUES 
 
NETTOYAGE:  Nettoyer les outils avec de l’eau et du savon. 
ENTREPOSAGE: Garder debout dans un endroit frais, loin de toute source de chaleur et de froid intense. Entreposer les PARTIES A et B dans 
                         la boîte originale après usage pour éviter de les exposées à la lumière. 
MISE AU REBUT: Débarrassez-vous du produit selon les règlements locaux. 
 
La responsabilité est limitée au prix d’achat de ce produit. 
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