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1. Nom du produit 
MacroTint et MiniTint 
 
2. Fabricant 
WOOD KOTE PRODUCTS INC 
8000 NE 14th Pl (97211) 
PO Box 17192 
Portland OR 97217 
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada) 
Tel: (503) 285-8371 
Fax: (503) 285-8374 
info@woodkote.com 
www.woodkote.com 
 
3. Description du produit 
UTILISATION DE BASE 
MacroTint et MiniTint sont destinés à 
une utilisation professionnelle 
seulement. Il s’agit de dispositifs 
portatifs destinés au dosage et à la 
distribution précise de colorants 
liquides. MacroTint et MiniTint servent 
à mesurer les colorants liquides 
Korrect-O et Perfect-O destinés à 
colorer les teintures et les laques de 
Wood Kote. Ils peuvent néanmoins 
être utilisés pour doser et distribuer 
n’importe quel colorant, agent de 
matité ou additif liquides. 
 
AVANTAGES 
• Précis 
• Durables 
• Portables 
 
COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS 
Macro Tint et Mini Tint sont usinés à 
partir d'aluminium d'avionnerie, sont 
anodisés et gravés au laser. La 
barre de calibrage est fixée avec une 
vis de pression en acier inoxydable.  
L'alésage du cylindre est à 0.003” 
pouce du diamètre du piston. Les 
solvants généralement associés aux 
finis pour bois d'intérieur ne 
devraient pas endommager les 
surfaces anodisées. 
 

TYPES 
MacroTint a un volume de 
distribution maximal de 5-fl oz (148 
ml) et est calibré avec des 
graduations de 1/4 fl oz (7,4 ml). 
 
MiniTint a un volume de distribution 
maximal de 1-fl oz (29,6 ml) et est 
calibré avec des graduations de 1/48 
fl oz (0,6 ml). 
 
FORMATS 
MacroTint est vendu en format de 5-
fl oz (148 ml) et MiniTint est vendu 
en format de 1-fl oz (29,6 ml), (voir 
types). 
 
4. Spécifications techniques 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Poids: 

MacroTint 34 oz (964 gm) 
MiniTint 6.2 oz (175,8 gm) 

 
5. Mode d'emploi 
Aucune installation requise. Macro 
Tint et Mini Tint sont prêts au 
service. Tenir le dispositif à la 
verticale avec les graduations face à 
l’utilisateur. Saisir le piston à la base 
et le tourner jusqu'à ce que la barre 
de calibrage soit alignée avec les 
graduations. Tirer le piston vers le 
bas jusqu'à ce le point au bout de la 
barre de calibrage atteigne la 
graduation désirée. Tourner le piston 
1/4 de tour pour le bloquer en 
position. Placer le dispositif sur une 
surface horizontale de niveau et 
remplir le cylindre avec le liquide 
approprié jusqu’au bord; verser 
immédiatement le liquide dans le 
bon contenant tout en tournant le 
piston de façon à aligner la barre de 
calibrage avec les graduations. 
Enfoncer le piston jusqu’au bord du 
cylindre. Enlever tout liquide restant 
sur la tête du piston avec un grattoir 
métallique. 
 
NETTOYAGE 
Nettoyer MacroTint et MiniTint après 
chaque utilisation. Retirer le piston 
du cylindre et nettoyer toutes les 
surfaces avec un chiffon doux et le 
solvant approprié. Enlever les 
colorants des dispositifs avec du 
LaqThin T-99A (diluant pour laque). 
Il est possible que les autres 

matériaux s’enlèvent mieux avec des 
solvants alternatifs tels que de 
l’essence minérale ou du détergent 
et de l’eau. 
 
6. Disponibilité et prix 
DISPONIBILITÉ 
MacroTint et MiniTint sont 
disponibles auprès de détaillants 
Wood Kote reconnus ou directement 
du fabricant. Une liste de 
distributeurs est disponible auprès 
du fabricant et est affichée sur le site 
Web du fabricant. 
 
PRIX 
L'information sur les prix est 
disponible auprès des détaillants 
Wood Kote ou auprès du fabricant. 
 
7. Garantie 
MacroTint et MiniTint sont garantis 
contre les défauts de matériaux et de 
fabrication. Dans des conditions 
normales d’utilisation, ces produits 
devraient avoir une durée de service 
indéfinie. Il est possible d’acheter 
ces produits pour les inspecter et les 
essayer avec une garantie de 
remboursement de 60 jours. 
Communiquer avec le fabricant pour 
des détails complets et au sujet de la 
politique de retour. 
 
8. Entretien 
AJUSTEMENT 
De temps à autre, il est possible que 
la barre de calibrage du MacroTint ou 
du MiniTint se plie ou qu'elle n'offre 
plus assez de friction pour maintenir 
le cylindre en place. Pour régler ce 
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Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra Poly Kote, 
Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin, PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 
sont des marques de commerce appartenant à Wood Kote Products Inc. 

 

problème, il faut enlever les deux vis 
de pression en acier inoxydable qui 
retiennent la barre de calibrage, plier 
la barre très doucement de façon à 
former un arc peu prononcé en 
direction du piston et fixer la barre de 
nouveau. 
 
9. Services techniques 
De l'information additionnelle est 
disponible directement auprès du 
fabricant ou sur le site Web du 
fabricant. 
 
10. Systèmes de classement 
• Catalogue de produits Wood Kote 
• Renseignements additionnels 

disponibles auprès du fabricant 
• www.woodkote.com 

M
ac

ro
Ti

nt
 e

t M
in

iT
in

t 

 

 

MD 


