LA TOUCHE DE FINITION
POUR LES SOLS,
MURS ET
LES MEUBLES

La norme
www.traelyx.nl

NOUVEAUTÉS DANS NOTRE
ASSORTIMENT
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Nous suivons de près
les tendances en
matière de décoration d’intérieur et y
adaptons notre
programme de livraison. Nous sommes
également très attentifs à l’écologie
et à la durabilité.
À la suite des débats
sur l’environnement,
nous constatons une
augmentation de la
demande pour des
produits authentiques et écologiques.
Cette constatation
s’applique aussi à
l’aménagement de
la maison. Dans la
maison, le sol est un
objet caractéristique
important, où nous
constatons une
préférence pour les
planchers en bois.

Nous sommes
fiers de vous
présenter les
nouveauxvenus dans
la famille
Trae-Lyx.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Trae Lyx
pour parquets
Vernis Ultra mat

Trae Lyx
Vernis projet
pour meubles

Trae Lyx
Pads de
lustrage

Pour un aspect brut.

Le VERNIS PROJET POUR
MEUBLES TRAE LYX fait
partie d’une nouvelle
génération de vernis
monocomposant en phase
aqueuse, qui brillent par
leur excellente résistance
à l’usure et résistent au
sébum et aux produits
chimiques. Grâce à ces
propriétés, le VERNIS
PROJET POUR MEUBLES
TRAE LYX convient tout
particulièrement pour la
finition de meubles,
portes, boiseries, etc.
Le VERNIS PROJET POUR
MEUBLES MAT TRAE LYX
est incolore et transparent
et grâce à sa composition
unique, la couleur et
l’aspect du bois ne changent pratiquement pas.
Le VERNIS PROJET POUR
MEUBLES TRAE LYX est
pratiquement inodore et
ne contient quasiment pas
de solvants.

Pour un sol parfaitement
huilé. Les PADS DE
LUSTRAGE TRAE LYX
permettent de récupérer
l’huile excédentaire ou de
continuer à la répartir sur
le sol. C’est l’outil idéal
pour enduire l’huile sur le
sol avant de le lustrer. Les
pads bruns s’utilisent pour
les huiles synthétiques et
les blancs pour les huiles
en phase aqueuse. Les
pads adhèrent bien sur le
support pour pads.

Le VERNIS POUR PARQUETS ULTRA MAT TRAE
LYX fait partie d’une
nouvelle génération de
vernis monocomposant en
phase aqueuse, qui brillent
par leur excellente
résistance à l’usure et
résistent aux produits
chimiques. Le vernis
convient tout particulièrement pour la finition de
planchers en bois, dont
parquets et boiseries.
C’est incolore et transparent et grâce à sa composition unique, la couleur et
l’aspect du bois ne changent pratiquement pas.
Le vernis confère un aspect
ultra mat au bois. Le vernis
est pratiquement inodore
et ne contient quasiment
pas de solvants.
Le VERNIS POUR
PARQUETS ULTRA MAT
TRAE LYX est le produit
idéal pour un usage
professionnel.

Brillant, satiné, mat et
ultra mat

Ultra mat

Disponible en
750 ml et 2,5 l

Disponible en
250 ml et 750 ml

Pads par lot de 5 unités.
Support à l’unité.

Gamme de vernis

www.parketlak.nl
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Disponible en
750 ml, 2,5 l, 5 l et 10 l

Usage domestique et
commercial intensif.
Satiné et mat

Disponible en
750 ml, 2,5 l et 5 l
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Le vernis escaliers
TRAE LYX et la version
antidérapant est un vernis
polyuréthane bicomposant
diluable à l’eau. Il présente
une résistance très élevée
à l’usure et aux rayures et
résiste aux produits
chimiques. Il est conçu
spécialement pour une
utilisation sur des escaliers
en bois soumis à une
charge très intensive.
Livrable en mat et satiné.
Il existe également une
version antidérapante
avec une rugosité supplémentaire, même dans des
conditions humides.
pour un système de vernis
résistant à l’usure, appliquer au moins 3 couches.

l Pr

Usage domestique et
commercial intensif.
Disponible en
750 ml, 2,5 l et 10 l

of

of

e s si o

ne

of

e s si o

l Pr

e s si o

ne

of

l Pr

Usage domestique et
commercial intensif.
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TRAE LYX NATUREL
EXTREME confère au bois
un aspect huilé ultra-mat.
TRAE LYX NATUREL
EXTREME est un vernis
bicomposant en phase
aqueuse et sans solvant, à
base de polyuréthane et
de qualité professionnelle.
Il convient tout particu
lièrement aux parquets,
aux planchers et aux
meubles de lieux de séjour
et d’espaces publics
(magasins, restaurants)
à passage très fréquent.
TRAE LYX NATUREL
EXTREME convient
également pour les bois
plus foncés.

2K
Trae Lyx
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Vernis Escaliers
s si o n

Trae Lyx
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Naturel Extreme
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Haut brillant, satiné
et mat.

TRAE LYX NATUREL
confère au bois un aspect
ultra-mat et non traité.
TRAE LYX NATUREL est un
vernis bicomposant en
phase aqueuse, à base de
polyuréthane et de qualité
professionnelle. La particularité de ce vernis est qu’il
confère au sol, après
séchage, un aspect non
traité tout en offrant une
protection optimale.
Convient pour un passage
fréquent. Il est dès lors
parfaitement indiqué
comme vernis profes
sionnel pour parquets,
planchers et meubles de
lieux de séjour et d’espaces
publics, tels que magasins
et restaurants. TRAE LYX
NATUREL convient tout
particulièrement au chêne,
au teck et à diverses autres
essences de bois, et peut
être utilisé sans problème
comme vernis pour
meubles. Pour les bois plus
foncés, nous recommandons TRAE LYX NATUREL
EXTREME.
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Le VERNIS PROJET
TRAE LYX est un vernis
bicomposant, diluable
à l’eau, à base de
polyuréthane. Il est très
résistant à l’usure et aux
rayures et convient
notamment pour la finition
de planchers et escaliers
en bois à passage très
fréquent. Le VERNIS
PROJET TRAE LYX résiste
à la plupart des produits
chimiques.Le VERNIS
PROJET TRAE LYX mat
donne un aspect huilé au
sol, mais avec le confort
d’un sol verni.

Trae Lyx
Naturel
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Trae Lyx
al
Vernis Projet

Disponible en
750 ml
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Trae Lyx
Vernis Primaire
Naturel

Trae Lyx
Vernis
Primaire

Trae Lyx
Vernis pour
Planchers

Trae Lyx
Vernis pour
Parquets

Le VERNIS PRIMAIRE TRAE
LYX NATUREL apporte
moins de couleur au bois,
qui conserve dès lors son
apparence naturelle.Le
VERNIS PRIMAIRE TRAE
LYX NATUREL est une
couche de fond transparente monocomposante en
phase aqueuse pour
parquets, planchers et
meubles. Il est spécifiquement conçu pour l’isolation
des substances naturellement présentes dans
certaines essences de bois
comme le chêne et le hêtre.
Si vous préférez une teinte
de bois plus vive, le VERNIS
PRIMAIRE TRAE LYX normal
est recommandé. Le
VERNIS PRIMAIRE TRAE
LYX NATUREL est facile à
mettre en œuvre. À
recouvrir d’un des vernis
TRAE LYX.

Le VERNIS PRIMAIRE TRAE
LYX est un primaire
incolore monocomposant
pour parquets. Grâce
à l’excellente action
isolante du VERNIS
PRIMAIRE TRAE LYX, les
propriétés spécifiques des
divers types de bois sont
conservées, tout en
avivant la couleur et le
lustre du bois. Le VERNIS
PRIMAIRE TRAE LYX a une
teneur en matières solides
et une viscosité élevées et
a de bonnes propriétés
humidifiantes.
Il isole les substances que
l’on trouve dans certains
types de bois (par ex.
l’acide tannique), ce qui
permet d’éviter les bandes
ou les décolorations peu
esthétiques.
Il intensifie la teinte
naturelle, chaleureuse du
bois et permet d’obtenir
un superbe résultat.
À recouvrir d’un des vernis
TRAE LYX.

Le VERNIS POUR
PLANCHERS TRAE LYX
est un vernis élastique
diluable à l’eau hautement
résistant à l’usure. Grâce à
son élasticité, ce vernis
convient particulièrement
aux objets en bois tendre,
comme le pin et l’épicéa. Il
embellit et protège le bois
de manière optimale.
Grâce à sa grande transparence, le VERNIS POUR
PLANCHERS TRAE LYX
modifie à peine la couleur
du bois et ne jaunit pas. Le
VERNIS POUR PLANCHERS
TRAE LYX mat donne un
aspect huilé au sol, et lui
confère le confort d’un sol
verni. Le VERNIS POUR
PLANCHERS TRAE LYX
convient également pour
les planchers en liège.

Le VERNIS POUR
PARQUETS TRAE LYX est
un vernis diluable à l’eau
hautement résistant à
l’usure et aux chocs.Cela le
rend particulièrement
indiqué pour sceller à long
terme parquets, planchers
en bois, portes et boiseries. Le VERNIS POUR
PARQUETS TRAE LYX est
un vernis transparent qui,
grâce à sa composition
unique, ne jaunit pas. La
couleur du bois traité avec
le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX ne
change quasiment pas.
Le vernis est pratiquement
inodore. Le VERNIS POUR
PARQUETS TRAE LYX est
disponible en haut brillant,
satiné et mat. Le vernis
mat donne aux objets
traités un aspect huilé.

Disponible en
750 ml et 2,5 l

Disponible en
750 ml, 2,5 l et 10 l

Disponible en
750 ml et 2,5 l

Pour essences de bois
tendre/usage domestique

Pour essences de bois
dur à passage fréquent

Satiné et mat.
Haut brillant, satiné et
mat.

Disponible en
750 ml, 2,5 l et 10 l

Trae Lyx
Lasure

La LASURE TRAE LYX
donne un bel aspect
naturel aux planchers et
meubles en bois. Les
teintes peuvent être
mélangées afin de pouvoir
créer la couleur de votre
choix.C’est une lasure
résistante à l’eau qui peut
être utilisée à l’intérieur

Pin sylvestre
Cerisier
				
2521
2522

sur planchers et meubles
en bois durs et tendres.
Après un séchage intensif,
il y a lieu de finir avec un
des vernis TRAE LYX.

Chêne
clair
2523

Teck
Noyer
Teck
doré				foncé
2526
2527
2528

Noir
		
2531

Chéne
Hêtre
clair			
2532
2533

Colonial
		
2538

Chêne
vieilli
2539

Gris
foncé
2540

Anthracite
		
2541

Chêne
rustique
2542

Chêne
altéré
2543

Chêne
Gingembre
fumé		
2544
2545

Gris
moyen
2524

Chêne

Acajou

Noyer

2529

2530

Chéne
foncé
2534

Blanc

2525

Trae Lyx
Vernis pour
Meubles

Trae Lyx
Décapant

Le VERNIS POUR MEUBLES
TRAE LYX est un vernis
transparent à base de
résines d’acrylate-polyuréthane diluable à l’eau
et qui ne jaunit pas. Il est
facile à mettre en œuvre
et pratiquement inodore,
n’émettant pas d’odeur
désagréable dans les
espaces fermés. Le VERNIS
POUR MEUBLES TRAE LYX
résiste à l’humidité, aux
détergents ménagers
courants, à divers produits
chimiques et à l’alcool de
bouche.

Le décapant pour peinture
Trae Lyx est moins nocif
pour l’environnement.
C’est un décapant pour
peinture très puissant
destiné à presque tous les
types de peinture. En
raison de la thixotropie
élevée, le décapant est
idéal pour les surfaces
verticales. Grâce à la faible
teneur en matières
volatiles, il n’y a pratiquement pas d’évaporation, ce
qui signifie que l’effet actif
est considérablement
prolongé. Trae Lyx
Le décapant pour peinture
élimine les peintures à
base d’eau et à base de
solvant, les lasures, les
latex, les vernis et divers
revêtements industriels.
Il est applicable à tous les
types de bois et de métal.
Avec une surface en
matière synthétique, un
test doit d’abord être
effectué dans une zone
peu visible.

Haut brillant, satiné et
mat.

2537

Disponible en
500 ml et 1 l

Gris
rustique				
2546

Disponible en
250 ml et 750 ml

Disponible en
250 ml, 750 ml et 2,5 l
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2K

Trae Lyx
Mineral
Vernis Primaire

Trae Lyx
Mineral
Finish

Le vernis primaire Trae lyx
Mineral est un vernis
à base d’eau pour amorcer
la surface afin d’empêcher
l’effet de succion et la
coloration de la surface .
Conçu comme vernis
primaire pour le Trae lyx
Mineral Finish .
Domaine d’application :
murs , éviers , meubles
avec une finition composée de matériaux
minéraux .
Surface : Béton , look béton ,
microciment et autres
finitions minérales .
Ne convient pas pour
peinture de chaux.

Trae lyx Mineral Finish est
un revêtement de sol
et de mur bicomposant
ultra mat à base d’eau et
de polyuréthane pour tous
les supports minéraux .
Trae lyx Mineral Finish est
utilisé pour la finition
durable des surfaces
minérales . Cést pratiquement invisible de sorte que
la surface conserve sa
couleur et son aspect mat .
Domaine d’application :
murs , éviers , meubles
avec une finition composée de matériaux
minéraux .
Surface : Béton , look béton ,
microciment et autres
finitions minérales .
Convient également pour
la finition dans les pièces
humides et les douches .
Ne convient pas pour
peinture de chaux.

TRAE LYX NATUREL FINISH
protège les murs et leur
confère un aspect
ultra-mat. TRAE LYX
NATUREL FINISH est
un vernis de finition
bicomposant en phase
aqueuse et sans solvant,
à base de polyuréthane et
de qualité professionnelle.
Il convient aux murs à
finition latex, plâtre,
plâtre structuré etc. Il est
également indiqué comme
finition de supports
minéraux (sols et finitions
d’aspect béton). TRAE LYX
NATUREL FINISH s’utilise
également comme couche
de finition pour murs de
couleur plus sombre.

Disponible en
1 l et 2,5 l

Disponible en
750 ml et 2,5 l

Disponible en
1 l et 2,5 l

Trae Lyx
Naturel
Finish

al P r
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Trae Lyx
Produits
D’entretien
Comme un bon entretien
de votre parquet, plancher
en bois ou en liège est
primordial pour sa durée
de vie, TRAE LYX propose
également des produits
d’entretien de grande
qualité. Leur utilisation
régulière rend vos sols
vernis faciles à nettoyer. Le
plancher ainsi entretenu
reste en outre en bon état
pour le vernissage suivant.
Tous les PRODUITS
D’ENTRETIEN TRAE LYX
sont conçus en harmonie.
Leur composition tient
compte le plus possible de
l’environnement et des
déchets. Leur pH est
neutre et leur alcalinité
minimale.
Les produits d’entretien TRAE
LYX suivants sont disponibles :
CIRE POUR PLANCHERS (mate et
brillante)
DÉCAPANT DE CIRE
NETTOYANT SPRAY & CLEAN
(également pour meubles) et
NETTOYANT NATUREL.

Gamme d’huiles

www.trae-lyx.nl

NOUVEAU

Trae Lyx
Raw Wood Effect Oil

Trae Lyx
Mordant
Rustique

TRAE LYX RAW WOOD
EFFECT OIL, offre une
protection pratiquement
invisible mais optimale à
des objets en bois, tels
que planchers, parquets,
escaliers, meubles et
jouets pour enfants. TRAE
LYX RAW WOOD EFFECT
OIL est une combinaison
eau-huile ayant une légère
senteur pour un usage
intérieur. La Nature Oil
sans solvants est adaptée
au traitement du chêne et
d’autres essences claires,
dont le hêtre, le pin,
l’épicéa et l’érable. Il existe
aussi une TRAE LYX RAW
WOOD EFFECT OIL pour
les essences plus sombres.
En appliquant seulement

Le MORDANT RUSTIQUE
TRAE LYX est une lasure
réactive à l’eau permettant
de donner de façon simple
un aspect rustique aux sols
en bois, en particulier au
bois de chêne. Avec ses
6 teintes de bois authen
tiques, le MORDANT
RUSTIQUE TRAE LYX peut
se combiner à de nombreux styles de décoration.
Le MORDANT RUSTIQU
TRAE LYX est disponible
dans les teintes suivantes :

deux couches, la surface
traitée est protégée contre
l’eau et les salissures. La
surface traitée est facile à
nettoyer et à réparer. Avec
TRAE LYX RAW WOOD
EFFECT OIL les surfaces
traitées paraissent non
seulement brutes d’aspect,
mais aussi au toucher.
Trae Lyx Raw Wood Effect Oil
est certifiée DIBt, homologuée pour des jouets pour
enfants (DIN EN 71-3) et
résistant à la salive et au
sébum (DIN 53160). Sans
COV, formaldéhyde, cobalt
ni oxime (Giscode Ö10).

Chêne naturel,
Chêne vieilli,
Chêne fumé,
Chêne altéré,
Chêne rustique et
Chêne brûlé.
Les planchers traités avec
le MORDANT RUSTIQUE
TRAE LYX doivent être
recouverts d’une couche
d’huile-cire Hardwax Pro
Naturel Blanc et d’une
couche de cire Hardwax
Pro Mat, après quoi le sol
s’entretient en toute
simplicité.

L’aspect et le toucher
du bois non traite.

Disponible en
250 ml, 750 ml et 2,5 l

Chêne naturel

Chêne altéré

Chêne vieilli

Chêne rustique

Chêne fumé

Chêne brûlé

Disponible en 1 l

eco
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Trae Lyx
Hardwax Pro
Color
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TRAE LYX HARDWAX PRO
COLOR est une huile-cire
modifiée hautement
résistante à l’usure, au
pouvoir couvrant élevé et
aux teintes naturelles
(blanc, gris clair, gris vieilli,
gris foncé, chêne fumé,
noyer, cerisier et noir).
L’huile-cire est très mate
et ne brille pas. TRAE LYX
HARDWAX PRO COLOR

Trae Lyx
Hardwax Pro
Metallic
offre une résistance
chimique et mécanique
élevée. Elle donne aux
parquets ou aux planchers
en bois une apparence
rustique et est facile à
entretenir.

Blanc

Gris clair

Gris vieilli

Gris foncé

Chéne fumé

Noyer

Cerisier

Noir

Disponible en
750 ml

TRAE LYX HARDWAX PRO
METALLIC est également
une huile-cire modifiée
hautement résistante
à l’usure et au pouvoir
couvrant élevé. Elle est
disponible en effet
aluminium ou bronze.
TRAE LYX HARDWAX PRO
METALLIC offre une
résistance chimique et
mécanique élevée et est
facile à entretenir.
Combiner un support
préalablement teint à

Aluminium

Bronze

Aluminium comme couche supplémentaire
par-dessus la LASURE TRAE LYX Noir (2531)
et Châtaignier (2536).

Disponible en
750 ml

TRAE LYX HARDWAX PRO
METALLIC donne des
résultats surprenants.
Vous pouvez apporter
votre touche personnelle à
votre plancher avec votre
propre choix de couleurs.
Vous pouvez dans un
premier temps appliquer
une couche de fond de
MORDANT RUSTIQUE
TRAE LYX ou d’une
LASURE TRAE LYX
de notre gamme de vernis.

Bronze comme couche supplémentaire
par-dessus la LASURE TRAE LYXNoir
(2531) et Châtaignier (2536).

Trae Lyx
Hardwax Pro

TRAE LYX HARDWAX PRO
MAT est une huile-cire
modifiée hautement
résistante à l’usure et au
pouvoir couvrant élevé,
qui offre une excellente
résistance chimique et
mécanique. Cette huile-cire est très mate et ne brille
pas. Le bois ne se teinte
presque pas et conserve
sa couleur naturelle.

TRAE LYX HARDWAX PRO
NATUREL BLANC est
comparable à TRAE LYX
HARDWAX PRO MAT
mais grâce à l’ajout d’un
pigment blanc, le bois
conserve davantage
encore son aspect non
traité.

TRAE LYX HARDWAX PRO
MAT est tout indiquée
pour la finition des
parquets et planchers en
bois et sert également de
couche de finition pour les
sols traités avec l’huile-cire
TRAE LYX HARDWAX PRO
COLOR et le MORDANT
RUSTIQUE TRAE LYX.

Mat

Disponible en
750 ml et 2,5 l

Naturel blanc

Disponible en
750 ml et2,5 l

Trae Lyx
Hardwax
Satinée

Trae Lyx
Huile de
Parquet

L’huile-cire TRAE LYX
HARDWAX SATINÉE est
un produit de haute
qualité pour la finition des
planchers en bois et en
liège intérieurs non
traités.
L’huile-cire TRAE LYX
HARDWAX SATINÉE est
facile à appliquer et
donne au plancher une
jolie finition satinée.Elle
est hautement résistante
à l’usure et hydrofuge.

L’HUILE DE PARQUET
TRAE LYX est une huile
nourrissante professionnelle à faible teneur en
solvant pour liège et bois
intérieurs non traités.
Elle imprègne, protège
et est hydrofuge et
antisalissure.

Satiné

Disponible en
750 ml et 2,5 l

L’HUILE DE PARQUET
TRAE LYX à finition
satinée est une huile
d’imprégnation à l’eau
pour parquets, planchers
et meubles en bois
respectueuse de
l’environnement.
L’HUILE DE PARQUET
TRAE LYX est le substitut
écologique en phase
aqueuse de l’huile pour
parquets à base d’huile
de lin.

Huile de parquet

Disponible en
750 ml et 2,5 l
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Trae Lyx
Nettoyant
pour Sols
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TRAE LYX HARDWAX PRO
FLOOR CLEANER est un
nettoyant en phase
aqueuse respectueux de
l’environnement pour
l’entretien régulier des
sols traités avec TRAE LYX
HARDWAX PRO.
Le NETTOYANT TRAE LYX
POUR SOLS HUILÉS ET
CIRÉS est un nettoyant
entièrement biodégradable pour l’entretien
régulier des surfaces
huilées ou cirées.

Disponible en
1000 ml

Faites le bon choix ent re huile
ou vernis grâce au

GUIDE BOIS
à www.traelyx.nl

Prendre un bon départ
Tous les produits Trae Lyx
sont conçus en harmonie.
La qualité de Trae Lyx n’est
cependant pleinement
mise en valeur que si le
support est également en
bon état. Veillez donc
toujours à ce que le
plancher ou le meuble soit
entièrement poncé,
dépourvu de graisse et
propre. Si ce n’est pas le
cas, vous obtiendrez des
problèmes d’adhérence et
des différences de couleur.

Trae Lyx est un système en
phase aqueuse, et donc un
produit naturel. Cela
signifie qu’il peut se
produire une réaction si les
substances de certaines
essences de bois entrent
en contact avec la nouvelle
couche de vernis, ce qui
peut engendrer une
décoloration ou des
taches, en particulier sur
les planchers en chêne.

C’est pourquoi la gamme de
vernis Trae Lyx comporte
une couche de fond qui isole
les substances du bois, le
vernis primaire Trae Lyx.
Nous recommandons de
toujours appliquer une
couche de vernis primaire
Trae Lyx avant d’appliquer le
vernis Trae Lyx de votre
choix. Cela vaut uniquement
pour les vernis, pas pour
l’huile-cire Trae Lyx, qui peut
elle être appliquée sans
vernis primaire.

Choisissez-vous le vernis ou l’huile ?
Quelle finition vous convient le mieux ?

Caractéristiques du vernis
• Excellente résistance à l’usure et aux rayures
• Très bonne résistance aux produits chimiques
• Résistance aux chocs
• Ne laisse pas de traces noires
• Disponible en différents degrés de brillance : naturel, mat,

vers l’étape 2

satiné et haut brillant

Caractéristiques de l’huile
• Pénètre dans le bois
• Bel aspect mat
• Surface rugueuse
• Aspect rustique

vers l’étape 2

www.traelyx.nl

11

www.traelyx.nl
Aller directement aux vernis : www.parketlak.nl

Aller directement à l’huile : www.trae-lyx.nl
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Vous trouverez toute les informations sur la gamme complète
de produits Trae Lyx sur notre site Web www.traelyx.nl

Bichemie® B.V.
Boîte postale 2365
8203 AH Lelystad
Pays Bas

Trae Lyx info:
Tel.: +31(0)320 - 28 53 57
Fax: +31(0)320 - 28 53 50
E-mail: conseil@bichemie.nl
Web: www.bichemie.nl
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