Extrait de cassel pour
peinture brou de noix à
partir de 250g

Dès:

6,40 €

Images de produit

Description courte
L'extrait de Cassel, souvent appelé brou de noix, est un pigment naturel, extrait du lignite, utilisé dans les
beaux-arts et les arts décoratifs.
Mise en teinte d'une peinture naturelle écologique
Utilisé pour la technique de Lavis comme encre brune plus ou moins intense
Il ne dégage pas de COV, ni d’odeur. Il est sans danger à l’application.
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Description
Extrait de cassel ou broux de noix, pigment naturel brun
Extrait de cassel en poudre doit être diluer dans de l'eau chaude pour obtenir une belle encre brune.
On peut lui rajouter un vernis afin de lui conférer plus de viscosité.
Propriétés : d’origine végétale, l'Extrait de Cassel est un brou de noix en cristaux très populaire auprès des
ébénistes, menuisiers et bricoleurs.
·

Sans odeur.

·

Sans composé organique volatil.

·

Sans danger d’utilisation.

·
Teinture superposable : elle donne des tons qui varient du noyer très clair au noyer noir (brun très
foncé).

L'extrait de Cassel, souvent appelé brou de noix, est un pigment naturel, extrait du lignite, utilisé dans
les beaux-arts et lesarts décoratifs.
Il est souvent appelé brou de noix car il a remplacé la fonction de celui-ci du fait de sa proche couleur, de sa
grande disponibilité et de son prix de production assez faible par rapport au brou de noix.

RECETTES: recettes à base d'huile de lin teintée pour le bois brut (diluer le brou de noix avec de l’eau).
Penser à bien poncer la surface à teinter car l’eau a tendance à soulever les fibres de bois.
teinte noyer clair
– 1/10 volumes de brou de noix (cassel)
– 2 volumes d’huile de lin
– 1/2 volumes. d’essence de térébenthine
teinte chêne moyen
– 1/5 volumes de brou de noix (cassel)
– 1 volumes 1/2 d’huile de lin
– 1/2 volumes d’essence de térébenthine
teinte chêne foncé
– 1/2 volumes de brou de noix (cassel)
– 1 volumes d’huile de lin
– 1/2 volumes d’essence de térébenthine
teinte wengé
– 1 volumes de brou de noix (cassel)
– 1/2 volumes d’huile de lin
– 1/2 volumes d’essence de térébenthine
Faire un test pour vérifier la teinte. On peut créer des tons dorés ou acacjou en ajoutant des pigments
jaune ou rouge au brou de noix. Laisser sécher l’huile teintante 2 heures environ.
Une fois la teinte sèche, protéger avec une cire naturelle si le meuble est destiné à l’intérieur et un vernis si le
meuble est destiné à l’extérieur.
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Informations complémentaires
Rendement

N/A

Fabriquant

Maison-ecolo.com

Couleur

Non

Product Options
Contenance:

250g
5KG
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