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Tosanol
Le classique high-tech



Tosanol Haftvorlack Rapid

Inspiré par la nature.

Propriétés:

Vous trouverez des informations techniques sur:
www.bosshard-farben.ch

Fond d’accrochage à faible odeur et séchage rapide

Tosanol Haftvorlack Rapid est un fond d’accrochage à faible odeur, séchage rapide et gardant une 
bonne élasticité permanente. Grande facilité d’application à l’intérieur et l’extérieur. Excellentes 
propriétés d’accrochage, sur quasiment toutes sortes de supports tels que bois, dérivés de bois, 
métaux, anciennes peintures, verre ainsi que sur bon nombre de matières synthétiques.

Les anciennes peintures (également les peintures brillantes) ne nécessitent ni décapage initial ni 
dépolissage, mais peuvent être recouvertes directement après nettoyage. Tosanol Haftvorlack Rapid 
convient à l’application au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless).

«Plus besoin de décaper ni de dépolir –
         cela représente un gain de temps précieux.»

recouvrable avec des produits mono-composants aqueux et solvantés 

bon pouvoir garnissant, ponçage aisé et rendement élevé

excellent pouvoir d’accrochage

bonne élasticité permanente

faiblement odorante

long temps d’ouverture

séchage rapide

très bon tendu

étiquette environnementale  
suisse catégorie G



Tosanol Seidenglanzlack
Nouveau avec technologie de liants PUAA 

Tosanol Seidenglanzlack est un émail satiné haut de gamme pour l’application à l’intérieur et à 
l’extérieur sur les matériaux dérivés du bois (fenêtres, portes, armoires) et métaux. Tosanol Seiden-
glanzlack confère aux surfaces un brillant satiné et précieux.

L’utilisation de liants PUAA (polyuréthane-alkyde acrylique) ultramodernes a permis d’améliorer 
considérablement les propriétés pratiques de Tosanol Seidenglanzlack. Il est à souligner tout 
particulièrement que la peinture sèche rapidement et qu’elle résiste efficacement au jaunissement. 
Tosanol Seidenglanzlack convient à l’application au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless).

Propriétés:

avec technologie de liants PUAA  
(polyuréthane-alkyde acrylique)

séchage rapide

excellente stabilité du brillant

très bonne résistance au jaunissement

haut pouvoir garnissant

très bon tendu  
(aucune tendance aux coulures)

bonne dureté superficielle

faible sensibilité à l’encrassement

odeur neutre

exempt de solvants aromatiques  
selon la directive VdL

étiquette environnementale  
suisse catégorie F
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Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001


