GRISAILLEMENT CONTRÔLÉ.
Façades en bois avec ﬁnition Lignosil®-Verano.

PARCE QUE
TOUS LES
GRIS NE SE
RESSEMBLENT
PAS

Lignosil®-Verano
4861
Mélèze de Sibérie
RHO 10 d hf
27×144 (122) mm

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface appliqué en usine à base de silicates qui permet de simuler un
grisaillement uniforme et naturel dès le premier jour de son
application.
Ce traitement de surface simule une surface patinée grisaillée. Avec le temps le grisaillement naturel permet d‘égaliser
les différences optiques qui peuvent apparaître entre les surfaces exposées ou protégées. En fonction de l‘aspect souhaité, la ﬁnition peut être appliquée une ou deux fois. Il n’est pas
nécessaire de repeindre – mais c‘est possible.
Caractéristique spéciale : KEIM Lignosil®-Verano ne contient
ni biocides ni solvants et crée un rendu avec une teinte stable
et mate. Les surfaces traitées restent perméables à la vapeur.
Facile à appliquer et séchant rapidement, Lignosil®-Verano se
révèle un traitement extrêmement eﬃcace et durable à la fois.
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DES FAÇADES BELLES
COMME LA NATURE

Lignosil®-Verano
4890
Mélèze de Sibérie
RHO 10 d hf
27×144 (122) mm

Lignosil®-Verano
4863

Lignosil®-Verano
4735

Lignosil®-Verano
4470

Lignosil®-Verano
4861

Lignosil®-Verano
4875

Lignosil®-Verano
4832
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Lignosil®-Verano
4870
Lignosil®-Verano
4890 | 4825
Douglas d‘Europe
PAR 20
26×145 / 160 / 170 mm

Lignosil®-Verano
4880

Lignosil®-Verano
4890

Lignosil®-Verano
4880
Mélèze de Sibérie

R3D 00 1n hf
27 / 44 × 144 (120) mm

Mocopinus utilise exclusivement des bois certifiés PEFC
ou FSC® issus d’exploitations forestières durables. Découvrez la qualité de nos produits. Selon la structure
choisie et le grain du bois, l‘apparence obtenue est unique. Coffret d‘échantillons ou échantillons individuels
disponibles sur : www.mocopinus-shop.com/fr
KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface qui ne
protège ni contre les insectes et moisissures ni contre les
intempéries comme la pluie ou les rayons UV. La couleur
obtenue dépend de l‘essence du bois, de la nature de sa
surface (sciée, rabotée, brossée...) et de la façon dont le
traitement est appliqué. Comme lors de l‘usage de tout
traitement sous phase aqueuse, la couleur peut varier à
cause de substances présentes dans le bois. L‘utilisation
d‘échantillons est fortement recommandée.

R3D 00 3n hf
27 × 144 (120) mm

NOTRE GAMME
Retrouvez toute la gamme des proﬁlés Mocopinus et les dimensions
existantes sur : www.mocopinus.com/fr/proﬁl/
Finition
Lignosil®-Verano

Surface
rabotée
sciée ﬁn
micro-striée
brossée
brossée, égrainée
éclatée

Lignosil®-Verano
4861
Mélèze de Sibérie
R4R 00
27 × 55 mm

Largeur
Longueur

Languette
Epaisseur
Proﬁl

Option angle

Essence

DES PROFILÉS
SUR MESURE
Sur demande, nous créons également des produits sur
mesure de toutes sortes. Quelles que soient la forme, la
dimension, la longueur et la surface du proﬁlé requises pour
votre projet individuel, nous sommes heureux de développer
avec vous la solution adéquate. La gamme de produits de
Mocopinus comprend des produits personnalisés répondant
aux exigences spéciﬁques de chaque client.
Vous avez des idées, des projets ? Pas de problème ! Nous
vous conseillons et vous accompagnons de l‘idée au produit
ﬁni. La possibilité de choisir et combiner les surfaces, les
proﬁls et les dimensions permet de créer des produits
uniques, adaptés à vos besoins et à vos exigences. Les
résultats et succès de l‘unité de recherche et développement de notre usine de rabotage, ainsi que notre propre
laboratoire de ﬁnitions, nous permettent de bénéﬁcier d‘une
très grande ﬂexibilité. Nous mettons notre expertise au
service de vos besoins.

GRISAILLEMENT
CONTRÔLÉ

Ne contient ni biocides ni solvants
Aspect mat et naturel
Ne change plus de couleur
À base de silicates
Non ﬁlmogène
Perméable à la vapeur

MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Siège social
Heuweg 3
D-89079 Ulm
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