· INIS POUR BOIS DE QUALITÉ ·
APERÇU DES PRODUITS AU DÉTAIL

www.generalfinishes.com

TEINTURES À BASE D’EAU
· Conformes aux normes COV ·

Les teintures à base d’eau Wood Stains pour le bois
possèdent une formule à consistance épaisse, permettant
une pénétration contrôlée et une facilité d’application, de
mélange et de réparation.

Les teintures colorantes et pénétrantes Dye Stains sont
conçues pour mettre en valeur la beauté naturelle des bois
figurés.

-2-

COUCHES DE FINITION À BASE D’EAU
· Conformes aux normes COV ·
Le produit High Performance est une couche
de finition en uréthane durable, à utiliser sur
des surfaces peintes, teintes ou en bois brut.
Couleur: Transparent
Lustres: Mat, brillant, semi-lustré et lustré

Le produit Flat Out Flat est une couche
de finition en acrylique autoréticulant ,
procurant une surface scellée d’aspect
naturel, ainsi qu’une durabilité supérieure à
la cire.
Couleur: Transparent
Lustres: Mat (50 % plus mat que nos autres
couches mates de finition à base d’eau)
Le produit Enduro-Var est une couche de
finition en polyuréthane autoréticulant ,
possédant une apparence et une sensation
au toucher semblables aux finis traditionnels
à base d’huile.
Couleur: Ambre
Lustres: Mat, brillant, semi-lustré et lustré
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PEINTURES À BASE D’EAU
· Conformes aux normes COV ·

Le produit Milk Paint est une peinture acrylique de première
qualité, convenant aux applications intérieures et extérieures.

Le produit Chalk Style Paint est une peinture intérieure mate,
produisant un doux fini semblable à la craie.

Le produit Stain Blocker est un puissant apprêt conçu pour
bloquer l’infiltration persistante des teintures, colorants,
adhésifs et tannins de bois.
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EFFETS DÉCORATIFS
· Conformes aux normes COV ·

Les produits Glaze
Effects sont des couleurs
transparentes, conçues
pour ajouter à la fois,
dimension et contraste
aux finis.

Les produits Pearl Effects
sont des peintures
acryliques à effets nacrés,
utilisées pour créer des
finis offrant de purs effets
lumineux métalliques ou
des effets opaques de faux
métal.
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REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS À BASE D’EAU
· Conformes aux normes COV ·

Le revêtement extérieur Exterior 450
est une couche de finition durable
et à l’épreuve de l’eau, renforcée à
l’aide d’absorbeurs UV et d’un agent
antimoisissure pour protéger le fini
et retarder l’apparition de moisi. Non
recommandé pour les terrasses.
Couleur: Transparent
Lustres: Mat, brillant, semi-lustré et
lustré

Les teintures extérieurs Exterior 450 sont des teintures
pigmentées de première qualité, renforcées à l’aide
d’absorbeurs UV afin de stabiliser le fini ainsi qu’un agent
antimoisissure pour retarder l’apparition de moisi. Non
recommandé pour les terrasses.

-6-

TEINTURES À BASE D’HUILE

Les teintures en gel sont consistantes, abondamment
pigmentées et réduisent le tachage sur les bois difficiles à teindre.

Les teintures à base d’huile pour le bois sont des teintures
liquides traditionnelles à essuyer au chiffon.

Le produit Seal-A-Cell Clear est un agent de scellement
transparent et pénétrant à essuyer au chiffon.
Couleur: Ambre
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COUCHES DE FINITION À BASE D’HUILE
Le produit Arm-R-Seal est une couche de
finition facile à utiliser, fabriquée à partir de
résine d’uréthane de la plus haute qualité.
Couleur: Ambre
Lustres: Brillant, semi-lustré et lustré

Le produit Gel Topcoat est une couche de finition à base d’huile
et d’uréthane, idéal pour les projets comportant des surfaces
courbées ou verticales, où les solvants pourraient dégouliner ou
couler.
Couleur: Ambre
Lustre: Brillant

Le produit Salad Bowl Finish est une couche de finition à base
d’huile et d’uréthane, à utiliser sans danger sur les surfaces en
contact avec les aliments.
Couleur: Ambre
Lustre: Lustré
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ADDITIFS · HUILES · POLIS
L’additif Extender est
conçu pour augmenter
le temps de séchage
des finis à base d’eau.
L’additif Accelerator
est conçu pour réduire
le temps de séchage
des finis à base d’eau.

L’huile Orange Oil est
un poli naturel pour
meubles, utilisé pour
retirer la saleté et la
poussière de tous les
jours.
Le nettoyant pour
meubles Furniture
Cleaner contient
une base d’essence
minérale, conçue pour
procurer un nettoyage
en profondeur
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L’huile Butcher Block
Oil est conçue pour
protéger les surfaces
non finies, entrant
en contact avec les
aliments.

La cire Satin Wax
peut être utilisée
comme un poli pour
les nouveaux finis
ou comme décapant
pour éraflures
sur des surfaces
endommagées,
recouvertes de
produits à base d’huile
ou d’eau.

L’AVANTAGE GF
· Présence sur les média sociaux ·

General Finishes est reconnue pour sa présence virale sur les média sociaux, ainsi que
pour la promotion sociale supérieure de nos détaillants. Certains exemples des méthodes
utilisées sur les média sociaux pour mettre nos détaillants en valeur comprennent:
· Promotion de nouveaux détaillants sur les média sociaux
· Promotion des événements des détaillants GF annoncés sur les média sociaux
· Insigne officiel de détaillant GF à utiliser sur le site Web
· Inspiration de design classée par produit et vague de couleurs dans notre centre de
design, designs.generalfinishes.com,
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L’AVANTAGE GF
· Soutien auprès des détaillants ·
General Finishes offre une documentation et un soutien complets auprès des détaillants:
· Une photothèque d’envergure d’images de produits, à utiliser par votre commerce
· Brochures et tableaux des produits
· Plus de 30 vidéos de modes d’emploi, relatifs à l’application des produits GF, ainsi que
des suggestions de finition
· Événements personnalisés de formation pour les détaillants
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UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
La fondation de GF date de 1928. Lorsque j’ai acheté la compagnie en 1984, les ventes annuelles
n’étaient que de $ 200,000. L’usine n’était qu’une petite boutique à West Allis, Wisconsin. Nous étions
une équipe de deux employés. Rob Szwedo fabriquait les produits un contenant à la fois et je les vendais
à un magasin à la fois. En 1988, nous sommes déménagés dans une véritable usine et nous avons ajouté
une remplisseuse à six robinets, ainsi qu’une machine automatique de pose de couvercles (wow!). Nous
avons acheté un lève-palettes usagé (surnommé «Elle» ... une beauté) et le personnel est passé de deux
à six personnes.
Jusqu’en 1992, nous n’étions toujours qu’une autre compagnie de finis à base de solvants, avec des
lendemains limités. Par la suite, nous avons pris la décision qui aura changé GF à tout jamais, en nous
engageant irrévocablement à fabriquer des finis à base d’eau, ce qui intéressait bien peu de fabricants
à cette époque. Avec une ténacité acharnée à travers des périodes difficiles, nous avons créé une ligne
diversifiée de superbes finis et teintures à base d’eau. En 1996, nous avons gagné la première de trois
compétitions d’importance de produits à base d’eau, contre des fabricants nationaux. C’est vers 2000
que nous avons été reconnus comme un innovateur de premier plan, dans le développement de finis et
teintures à base d’eau.
En 2006, nous avons construit un complexe manufacturier de 2,787 m2
à East Troy, Wisconsin, auquel nous avons ajouté 2,322 m2 den plus en 2014. C’est en 2017 que le
groupe GF s’est agrandi à plus d 40 personnes. Bien que GF ne soit pas un fabricant de grande taille,
nous possédons le plus large éventail de produits à base d’eau et à base d’huile au pays. General
Finishes possède tout le raffinement requis pour répondre à tous vos besoins et de taille suffisamment
petite pour vous offrir le service pour lequel les fabricants de grande taille ne sauraient trouver le temps.
George C. Adams, President, General Finishes Corporation
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