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Noir

Lait de chaux

Naturel

Pin campagnard

Chêne doré

Chêne antique

Colonial américain

Noyer

Cerisier noir

Pacane

Érable rouge

Cerisier antique

Acajou brun

Bois de rose

Espresso

•  Formule à appliquer au chiffon et convenant au pinceau 
ou pulvérisateur

•  Mélange breveté de pigments et de teintures à com-
plexe métallique pour plus de profondeur et de clarté

•  COV <150 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 1 à 2 heures
•  Pour une couche de finition : 1 à 2 heures
•  Disponibles en formats de 568 ml, 946 ml, 3,8 litres, 

seaux de 18,9 litres et fûts de 208,2 litres 

COLORANT ORANGE  ÉRABLE ROUGE COMBINAISON

UTILISEZ DES TEINTURES COLORÉES SOUS LES 
TEINTURES POUR LE BOIS

POUR OBTENIR DES COMBINAISONS AUX 
COULEURS INTENSES

TEINTURES À BASE 
D’EAU POUR LE BOIS
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AMBRE

CANNELLE

BRUN FONCÉ

ÉBÈNE

ROUGE EMPIRE

BRUN CLAIR

BRUN MOYEN 

MERLOT

ORANGE

CERISE D’ÉPOQUE

JAUNE

VERT 

TEINTURES 
COLORÉES À BASE 

D’EAU

UTILISEZ LES TEINTURES COLORÉES 
COMME TONERS

MÉLANGEZ 1 PARTIE DE CERISE D’ÉPOQUE
À 3 PARTIES DE COUCHE DE FINITION À BASE D’EAU

•  Application au pinceau ou pulvérisateur 
•  Excellente transparence, clarté et stabilité de couleur 
•  Utilisez-les pour harmoniser les couleurs ou 

encore comme couleurs autonomes
•  Mélangez-les aux teintures à base d’eau pour le 

bois, pour obtenir des couleurs personnalisées 
•  Pour obtenir des tons plus riches, utilisez-les 

comme sous-couche avec une teinture à base 
d’eau pour le bois 

•  COV <240 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 15 minutes – 2 heures 

Pour une couche de finition : 15 minutes – 2 heures
• Disponibles en formats de 568 ml, 946 ml, 3,8 

litres, seaux de 18,9 litres et fûts de 208,2 litres
BLEU DILUANT

TRANSPARENT 1 COUCHE 2 COUCHES 3 COUCHES
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Bordeaux

Terre d’ombre

Base blanche à tinter

Terre d’ombre brûlée

Rouge

Base noire à tinter

Brun doré

Brun taverne

Base transparente à tinter

Terre de Sienne naturelle

Oxyde rouge  
transparent 

•  Application au pinceau ou pulvérisateur 
•  Peuvent s’utiliser en mode “ pulvériser sans essuyer” 

ou s’appliquer à la main et en essuyer l’excédent
•  Mélange breveté de pigments et de teintures à com-

plexe métallique pour plus de profondeur et de clarté
•  10 Bases peuvent être utilisées comme couleurs auto-

nomes ou mélangées entre elles pour créer plus de 
140 couleurs sur mesure

•  Utilisez la base transparente à tinter pour réduire les 
teintures RTM

•  COV <240 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 30 minutes
•  Pour une couche de finition : 30 minutes
•  Disponibles en formats de 946 ml, 3,8 litres, seaux de 

18,9 litres et fûts de 208,2 litres 

PRÊTES À  
MÉLANGER / RTM

TEINTURES RTM À 
BASE D’EAU
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QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME  
DE TEINTURES RTM ?

Le système de teintures RTM (prêtes à mélanger) de General Finishes est un système de reproduction 
de teintes à base d’eau pour vous offrir la flexibilité de convertir dix bases concentrées en une palette 
infinie de couleurs, comportant de riches accents de bois, à l’aide de simples formules prescrites.

Le système se présente comme suit :
•  Présentoir professionnel rempli d’échantillons témoins de 10,1 x 12,7 cm, sur bois d’érable ou de 

chêne
•  Livret de formules pour préparer plus de 140 couleurs rapidement et précisément
•  Dix couleurs concentrées aux accents de bois et une base transparente
•  Calculs de formules – Logiciel Excel

Avantages :
•  Épargnez du temps en obtenant la couleur désirée du premier coup. Aucune activité à haute 

intensité de main-d’œuvre n’est requise
•  Le système RTM pourra offrir à vos clients des couleurs sur mesure rapidement et précisément  

. . .  immédiatement!
•  Économisez en réduisant votre inventaire de teintures. Vous n’avez besoin que de onze unités de 

stock RTM
•  Pour le nuançage, ajoutez les concentrés RTM aux couches de finition de General Finishes 
• En plus des avantages de nettoyage et de sécurité des superbes produits à base d’eau de  

General Finishes

Des postes expansibles de mélange sont disponibles 
ou utilisez les couvercles de distribution eux-mêmes.
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COUCHES DE FINITION À BASE D’EAU
General Finishes possède une ligne complète de couches de finition transparentes pour rencontrer vos exigences.

Vernis de conversion 2K
• La meilleure finition de notre système. Convient à tous les gros travaux.
•  Haute teneur en solides post-catalysés, offrant une performance optimale
•  Qualifié pour l’intérieur et l’extérieur
•  Exige un catalyseur NCO
•  Rencontre les normes de performance KCMA 
•  COV <200 g/l excluant l’eau 

Poly transparent
• Incolore – Idéal pour recouvrir les finis peints en blanc
•  Uréthane autoréticulant à haut rendement 
•  Convient aux dessus de table et armoires de cuisine
•  Haute teneur en solides
•  Rencontre les normes de performance KCMA 
•  COV <215 g/l excluant l’eau

Apprêt à poncer
• Contenu à haute teneur en solides 
•  Utilisez avec toutes les couches de finition General Finishes 
•  Formation rapide de pellicule à ponçage facile et à séchage rapide
•  COV <121 g/l excluant l’eau

•  Disponibles en formats de 3,8 litres, seaux de 18,9 litres et fûts de 
208,2 litres 

•  Période de séchage : 10-20 minutes sec au toucher, 30 minutes à 2 
heures pour une nouvelle couche

•  Aucune dilution requise
•  Lustres : Mat (10), brillant (35), semi-lustré (50) et lustré (90)
•  USGBC LEED EQ 4.2

•  COV de bas niveau
•  Ininflammable
•  Nettoyage à l’eau
•  Sans odeur
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Vernis Enduro-Var
• Ton ambré riche et chaleureux, idéal pour cerisier, noyer et acajou
•  Possède les caractéristiques et l’apparence d’un vernis à base d’huile
•  Excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion 
•  Utilisez-le pour le bois de menuiserie, les planchers et les armoires de cuisine
•  Rencontre les normes de performance KCMA 
•  COV <250 g/l excluant l’eau

Laque à base d’eau
• Bon rapport qualité / prix
•  Convient au bois de menuiserie et aux meubles de rangement
•  100% acrylique
•  Sèche rapidement en un fini dur
•  COV <188 g/l excluant l’eau

Retardateur
• Additif mélangé pour 

augmenter le temps de 
séchage ou de dilution 
de la teinture

•  Peut être utilisé avec 
tous les produits à base 
d’eau Enduro 

Accélérateur
AUn additif efficace 
conçu pour diminuer 
les temps de séchage 
de teintures, peintures 
et couches de finition 
à base d’eau 

ADDITIFS
• Disponibles en formats de 568 ml, 3,8 litres et seaux de 18,9 litres
•  À utiliser avec tous les produits à base d’eau

Nettoyant pour 
pinceaux et  
pulvérisateurs
Un nettoyant efficace conçu 
pour retirer les peintures, 
teintures et couches de finition 
à base d’eau, s’accumulant sur 
l’équipement de pulvérisation  
et les pinceaux
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• Apprêt à haute teneur en solides pour les produits 
poly pigmentés  

•  Produit à teinter pour obtenir des couleurs sur 
mesure

•  Apprêt idéal pour les panneaux en MDF
•  COV <222 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 10 à 30 minutes 

Pour poncer : 30 minutes à 2 heures

SOUS-COUCHE BLANCHE  
POLY NOIR ET BLANC 
• Mélange de 30% en solides acrylique/uréthane
•  Technologie d’autoréticulation 
•  À teinter pour obtenir des couleurs sur mesure
•  Procure un fini résistant et durable aux armoires et 

au bois de menuiserie 
•  Excellente résistance aux produits chimiques et à  

l’eau
•  Rencontre les normes de performance KCMA 
•  Disponibles en formats de 3,8 litres, seaux de 18,9 

litres et fûts de 208,2 litres 
•  COV <255 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 15 à 30 minutes
   Pour poncer : 30 minutes à 2 heures
•  Lustres : Semi-lustré et lustré 

SOUS-COUCHES ET 
PRODUITS POLY 

PIGMENTÉS À BASE 
D’EAU

NOIR ENDURO BLANC ENDURO

• Bases à teinter : Poly blanc, poly 
transparent et peinture classique

•  Tous les éventails de couleurs 
commerciales populaires (Sherwin 
Williams, Ben Moore, etc.)

•  Nous harmonisons toutes les couleurs 
sur mesure

•  Exécution rapide

HARMONIE DES COULEURS 
SUR MESURE
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PEINTURE DE LAIT 

Tous les produits sont disponibles en formats de 946 ml, 3,8 litres, seaux de 18,9 litres et fûts de 208,2 litres 

PEINTURE À L’EAU À 
BASE DE LAIT 

ROUGE SIENNE

TERRE D’OMBRE BRÛLÉE

BLANC HIVERNAL

JAUNE OCRE

NOIR JAIS

BRUN VAN DYKE 

EFFETS DE GLACIS
• Couleurs translucides utilisées pour 

créer de magnifiques finis décoratifs
•  COV <250 g/l excluant l’eau

ARGENTINE

CUIVRE

BRONZE

CHAMPAGNE

TEINTE BRÛLÉE

PORTO TAWNY

EFFETS NACRÉS
• Couleurs métalliques nacrées 

utilisées pour créer de magnifiques 
finis décoratifs

•  COV <120 g/l excluant l’eau

• Brillant 
•  Peintures à base 100% 

acrylique
•  26 couleurs standards 

populaires
•  Disponible en couleurs sur 

mesure

•  Produit à teinter 
•  Application au pinceau ou 

pulvérisateur 
•  Qualifié pour l’intérieur et 

l’extérieur
•  COV <100 g/l excluant l’eau
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Blanche-neige

Jaune BaBeurre

Basilic

Bleu alcyon

Bleu côtier

orange persimmon

gris goéland

Blanc antique 

Jaune doré

Vert lime 

Vert-de-gris

rouge festif

Bois de grèVe

lin 

or-crème somerset

émeraude

pourpre royal 

rouge Brique 

gris queenstown

gris millstone

chocolat foncé

Bleu persan

Bleu Klein

corail

rouge toscan

noir de fumée



• Teinture semi-transparente pour extérieur/intérieur
•  Appliquez 2 couches pour obtenir une couleur solide
•  Appliquez une couche transparente de teinture 

extérieure 450
•  COV <85 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 1 à 2 heures
•  Pour une couche de finition : 2 à 4 heures
•  Disponibles en formats de 946 ml, 3,8 litres, seaux 

de 18,9 litres et fûts de 208,2 litres 
La peinture au lait, les teintures extérieures 450 et les 
couches transparentes extérieures 450 de finition de 
General Finishes peuvent être combinées pour obtenir 
l’effet de grain de bois sur les portes et garniture en 
matériau composite et en fibre de verre.

TEINTURE 
EXTÉRIEURE 450 À 

BASE D’EAU 

Naturel

Cèdre

Acajou rouge

Noyer cendré

Châtaigne

Fève de café

Érable à sucre

Cerisier d’autrefois

Noyer noir 

•  Les teintures extérieures sont disponibles en 8 
magnifiques couleurs et une base naturelle pour les 
teintures sur mesure

•  Conviennent aux clôtures, meubles de jardin, portes de 
garage, portes d’entrée, cuisines extérieures et fenêtres 
intérieures.

•  Utilisez-les sur le bois, fibre de verre, PVC et autres 
matériaux composites.

Fibre de  
verre brut

Peinture au 
lait - rouge 

brique

Teinture 
extérieure 450 

- noyer noir

Couche 
de finition 

extérieure 450 
- brillante
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COUCHE DE 
FINITION 

EXTÉRIEURE 450 À 
BASE D’EAU

Produits - Extérieur 450 
• Couche de finition transparente
•  Teintures extérieures
•  COV <125 g/l excluant l’eau
•  Période de séchage : 1 heure à 2 heures
•  Pour une couche de finition : 1 heure à 2 heures
•  Disponibles en formats de 946 ml, 3,8 litres, 

seaux de 18,9 litres et fûts de 208,2 litres 
•  Lustres : Brillant, semi-lustré, lustré et mat

• Fini acrylique transparent à base d’eau

• Conçu pour les applications au pinceau ou au 
pulvérisateur

• Procure aux projets extérieurs un solide fini de protection 
qui saura résister aux rigueurs du soleil, de la pluie et du 
vent.

• Fortifié à l’aide d’absorbeurs UV et d’antimoisissures 
pour minimiser la décoloration et faire perdurer le 
rendement.

• Utilisez-le sur des projets à 
l’intérieur comme à l’extérieur

• Utilisez-les sur le bois, fibre de 
verre, PVC et autres matériaux 
composites.
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2462 Corporate Circle, East Troy, WI 53120
800-783-6050 • Télécopieur  262-642-4707

www.generalfinishes.com

CHEF DE FILE DE L’INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE À BASE D’EAU 

Édition 1-16

Pendant les vingt dernières années, General Finishes a été reconnue comme 
un pionnier dans le développement de teintures à base d’eau et de produits 
de finition. Nos produits de couche de finition ont gagné plusieurs compétitions 
nationales, jugées par les représentants du  Woodworking Magazine en faisant 
face à de nombreux fabricants d’importance. Bien qu’en termes de taille nous ne 
nous qualifions pas dans la catégorie des fabricants d’importance, nous sommes 
un fournisseur proactif d’une technologie de produits à base d’eau, pour les 
ateliers et les fabricants de meubles. Nous offrons la gamme la plus complète de produits à base d’eau de l’industrie : teintures 
pigmentées, teintures colorées, produits poly pigmentés, glacis, revêtements extérieurs, acryliques, polyuréthanes, uréthanes 
pré-catalysés, apprêts à poncer ; en plus, nous offrons une capacité d’harmonisation personnalisée des teintes, ainsi que notre 
système de teintures à base d’eau prêtes à mélanger RTM. Laissez-nous vous démontrer ce que nous pouvons faire pour vous.

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

Rob (l’employé ayant les plus longs états de service) 
s’est joint à General Finishes en 1979 à un âge où il 
était requis de se déplacer en vélo pour se rendre au 
travail, avant de pouvoir obtenir un permis de conduire. 
Il était le seul employé à cette époque et souligne avoir 
été responsable de tout, incluant le développement 
des produits, la comptabilité et les relations bancaires. 
Nous savons que dans les faits, Rob a par la suite 
accompli toutes les fonctions subalternes possibles chez 
General Finishes, avant d’accéder à un poste de travail 

significatif. En 1993 Rob est passé de la production au secteur des ventes et 
a prouvé à tous qu’il était bien meilleur dans cette capacité que quiconque 
l’aurait cru ainsi que lui-même. Présentement, Rob s’occupe des ventes  
dans l’Ouest américain ainsi qu’au Canada. Rob a également commencé 
à contribuer à la recherche de produits pétroliers et sa carrière en R et D 
a culminé lors de la mise au point en 2002 de la ligne de gels à l’huile de 
General Finishes.

John Adams a été représentant de General Finishes 
sur la côte ouest pendant 20 ans. Il a toujours plein de 
choses à dire, mais lorsqu’on lui demande de fournir une 
simple biographie, il n’a plus rien à dire. Alors si vous 
vous trouvez sur la côte ouest, vous pourriez le contacter 
et en connaître plus long au sujet de nos produits et 
de sa vie. Nous savons cependant qu’il a une épouse 
formidable et deux enfants brillants. John et Lilly ont 
tout juste mis sur pied une franchise de distribution des 
produits General Finishes à Hesperia sur la côte ouest.

Debbie Jaeck est née sur un nénuphar sur le légendaire 
Lac Phantom. Debbie est la personne de confiance de 
George le proprio. Comme chef de bureau de General 
Finishes, ses responsabilités comprennent le service à 
la clientèle, supplier les clients de payer leurs factures et 
s’assurer que les lumières sont éteintes, puisqu’elle est 
la dernière à franchir la porte. Debbie est l’épouse de Jeff 
Jaeck, notre directeur d’usine depuis longtemps. Après 
les heures de travail, vous pouvez retrouver Debbie et 
Jeff en quelque part sur le Lac Phantom avec une froide 

et une canne à pêche en main.

Eric Lois est la plus récente addition à la force de vente 
de GF. Bien que nouveau auprès dans les rangs de 
GF, nos produits ne lui sont pas inconnus ; Eric était 
propriétaire et exploitait un magasin de meubles non 
peints (Naked Furniture) à Milwaukee, où il a acquis 
plein d’expérience avec la ligne complète des produits 
GF. Natif du Wisconsin, Eric est marié et père de quatre 
enfants de 6 à 18 ans. Après plusieurs années comme 
entraîneur des équipes de baseball de ses enfants, Eric 
a effectivement refuse un poste de gérant des Brewers 

pour se joindre à GF, considérant un avenir plus prometteur auprès de GF 
plutôt qu’auprès des Brewers. Eric sera affecté aux ventes dans la région du 
Nord-est. Veuillez souhaiter la bienvenue à Eric, lors de sa prochaine visite 
chez vous. 

Tom Monahan est né et a grandi sur une ferme 
au Wisconsin, où tous les garçons apprennent à 
développer une personnalité de bulldog et une 
capacité à tout réparer. Depuis ce temps, ces deux 
traits psychologiques lui auront bien servi. Dès l’âge 
de neuf ans, Tom apprenait l’art de la fabrication de la 
peinture avec le réputé peintre de maisons norvégien 
Ole Peterson. Par la suite, il a été propriétaire d’un 
commerce de restauration d’antiquités et ensuite il 
a travaillé comme chimiste dans une compagnie de 

revêtements à base d’eau. Tom s’est joint à General Finishes en 1994 et 
a commence immédiatement à développer notre capacité à produire des 
produits à base d’eau, incluant nos lignes de teintures et de nos peintures au 
lait. Il est responsable des ventes pour les territoires du sud-est des États-
Unis et du Royaume-Uni.

Ryan Denny détient un baccalauréat en chimie de 
l’Université du Wisconsin à Milwaukee et bien qu’il soit 
encore bien jeune, il possède déjà une vaste expérience 
dans les revêtements pour le bois. Il a développé 
plusieurs nouvelles formulations General Finishes 
(incluant le système RTM) et a procédé à la mise à jour 
de nos produits moins récents. Il provient d’une Mecque 
de hockey dans les grandes régions boisées du nord du 
Wisconsin, et à ce jour, il se considère toujours  comme 
la réincarnation de Bobby Orr. Ses voyages de hockey 

l’ont mené vers plusieurs destinations exotiques comme Duluth et Escanaba. 
Ses responsabilités chez General Finishes comprennent entre autres, la 
supervision du laboratoire de développement, la production de matières 
premières et le contrôle de la qualité en général. Ses responsabilités de ventes 
comprennent le territoire du Wisconsin..

Douglas Doyle a été la mascotte de General Finishes 
durant vingt ans et sa photo apparaissait sur plusieurs 
éléments promotionnels et maintenant sur nos 
étiquettes de produits Enduro. Il insistait sur une 
nourriture biologique et un sain environnement de vie 
; il obtenait toujours ce qu’il voulait. Récemment Doug 
s’est envolé vers le ciel, mais son “mantra écologique” 
perdure au cœur de la ligne de produits General 
Finishes. Tu nous manqueras, mon chenapan!


