Application d’une peinture bois
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Information écologique:
tot/jusqu’a

jaar/ANS
Bescherming
/de protection

Peinture bois Portes & Châssis
• Contient de la cire pour plus de résistance à l’eau et
l’humidité à la surface du film
• Formule avec résine de qualité pour une haute
protection anti-UV
• Longue tenue des couleurs
• Sans odeur
• Ne coule pas
• Haut pouvoir couvrant

* La durée de tenue dépend de l’exposition et
des conditions climatiques. La durée de tenue peut
être réduite dans le cas où les surfaces sont
fortement soumises aux conditions climatiques.

Bois brut
Poncez et dépoussiérez
et/ou dégraissez
au Solvant Nettoyeur V33
(uniquement pour les bois
exotiques).

Pour quels usages ?
Châssis, volets, portes, carports,... .
Egalement pour boiseries intérieures.

Conseil rénovation
Après ponçage,
la “Peinture Bois V33”
est compatible
sur les anciennes peintures
ou lasures au solvant.

		
Le label est accordé
		
aux produits qui
		
satisfont aux exigences
		
environnementales du
		
système de label
		
écologique de l’Union.
• Bonnes performances pour
une utilisation à l’intérieur et
à l’extérieur
• Usage limité de substances
dangereuses
• Faible teneur en solvant

Portes et châssis :

• Le bois doit être propre, sec et dégraissé.
• Conditions idéales pour l’application d’une peinture bois :
entre 12 ° et 25 °C, par temps sec.
• Pour une application au pistolet, diluer la peinture bois à 10% d’eau.

Bois déjà lasuré ou peint
( bon état )

Poncez légèrement et dépoussiérez
et/ou dégraissez

Bois peint

Décapez
au Super Décapant
Spécial Bois V33.

Appliquez un traitement
insecticide et fongicide.
Pour éviter toute pénétration
d’insectes, de moisissures
et de champignons dans
le bois.

Appliquez le “Primer peinture bois
Portes & Châssis” pour renforcer
l’accrochage et prolonger la tenue de
la couche de finition.

Appliquez le “Primer
peinture bois
Portes & Châssis” pour
renforcer l’accrochage et
prolonger la tenue de
la couche de finition.
Appliquez la peinture bois.
• Appliquez la première couche.
• Laissez sécher 4 heures.
• Egrener au papier de verre entre les
couches pour avoir une surface bien
lisse et adhérente.
• Appliquez une deuxième couche
(3 couches pour des boiseries très
exposées).
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( peinture très abimée )
Lasure à base de solvant

Poncez et dépoussiérez
et/ou dégraissez
au Solvant Nettoyeur V33
(uniquement pour les bois
exotiques).

Appliquez un traitement
insecticide et fongicide.
Pour éviter toute pénétration
d’insectes, de moisissures
et de champignons dans
le bois.

Appliquez la peinture bois.
• Appliquez la première couche.
• Laissez sécher 4 heures.
• Egrener au papier de verre entre les
couches pour avoir une surface bien
lisse et adhérente.
• Appliquez une deuxième couche
(3 couches pour des boiseries très
exposées).

Lasures à l’eau

Appliquez la peinture bois.
• Appliquez la première couche.
• Laissez sécher 4 heures.
• Egrener au papier de verre entre les
couches pour avoir une surface bien
lisse et adhérente.
• Appliquez une deuxième couche
(3 couches pour des boiseries très
exposées).

Peinture Bois
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Bardages, maisons bois :
Huile Bardages

Incolore

Gris

Pas de frontières à l’innovation
V33 sprl, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek Belgium
Service consommateurs : 016/ 62 92 92 ou info.be@v33.com
Les couleurs présentées peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles.

E.R. : B. Deckers, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek. ZV6173/B - 052244/B - 2011 - RCS LONS B 305 690 158

Les avantages d’une peinture bois :
• Décore : Couche opacifiante recouvrant le bois ;
• Protège : film protecteur hydrofuge au-dessus du bois ;
• Longevite: Très grande résistance à l’usure et excellente durée de protection ;
• Convient pour tout type de bois.

Conseil teintes
La couleur d’origine du bois influence le résultat final.
Les teintes peuvent varier. Faites un test au préalable.

Carte des teintes

3 153890 247677

Peinture bois “Portes & Châssis”

Protection et décoration :
Boiseries extérieures

www.v33.be

Huile “Bardages”

Lasures “Portes & Châssis” à l’eau

Les avantages d’une huile pour bardages :
• Nourrit : l’huile pénètre en profondeur et sature le bois ;
• Protège : des rayons UV et des intempéries ;
• Décore : met en valeur l’aspect naturel du bois.

Pour quels usages ?
Bardages, maisons en bois, carports,
pool house, ... en bois résineux,
feuillus ou tropicaux.

Les avantages d’une lasure à l’eau :

Les avantages d’une lasure à base de solvant :

• Décore et protège le bois contre les intempéries et les agressions du soleil ;
• Sèche rapidement : possibilité d’appliquer 2 couches le même jour ;
• Dégage une faible odeur ;
• Assure une rénovation facile : pas besoin de décaper ;
		 Un simple égrenage suffit avant l’application d’une nouvelle couche ;
• Convient pour tout type de bois.
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Pour quels usages ?

Pour quels usages ?

Châssis, volets, portes, carports, …

Portes, châssis, chalets, …
et grandes surfaces bois.
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Lasure “Portes & Châssis” à base de solvant
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Décore et protège les boiseries contre les intempéries et les UV ;
Pénètre mieux dans le bois : temps de séchage plus long ;
Assure une rénovation facile : la lasure s’use par farinage, pas besoin de décaper.
Un simple égrenage suffit avant l’application d’une nouvelle couche ;
Convient pour tout type de bois, à l’exception de bois contenant
des anti-oxydants : Iroko, Moabi, ....

Châssis, volets, portes, carports, …
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Huile Bardages
• Idéal pour le Mélèze, Cèdre, Meranti, …
• Protège contre le grisaillement et agressions du soleil
• Excellente protection contre les intempéries : pluie, neige et humidité
• Finition mate
• Entretien facile par simple application d’une nouvelle couche
• Formule en phase aqueuse: séchage rapide et sans odeur

Conseil déco
Pour avoir un grisaillement
uniforme sur le bardage,
appliquez l’huile
Bardages “ton gris”.

Lasure bois ECO protection

Lasure bois EXTREME protection

• Composé de 80% d’ingrédients naturels: pigments
minéraux, eau, argile naturelle, ...
• Formule à base de fibres naturelles de bois (PEFC) :
régénère le support & prolonge la durée de vie.
• Aspect mat : le film de la lasure semble avoir disparu.
• Protège les bois contre les intempéries, les rayons UV.
• Microporeux : laisse respirer le bois.
• Produit liquide, ne coule pas.

La durée de tenue dépend de l’exposition et des conditions
climatiques. La durée de tenue peut être réduite dans le cas où
les surfaces sont fortement soumises aux conditions climatiques.

• Recommandée sur bois très exposés aux
intempéries et aux UV.
• Ecran anti-UV renforcé.
• Barrière anti-humidité puissante.
• Couche épaisse satinée.
• Haute durabilité des teintes.
• Microporeux : laisse respirer le bois.
• Ne coule pas.

Conseil rénovation
Les lasures V33 à base
d’eau sont compatibles
sur anciennes lasures
à base de solvant ou eau,
de toutes marques.

Lasure bois HIGH protection
• Formule enrichie en anti-UV pour résister plus longtemps aux agressions du soleil.
• Protection contre l’humidité.
• Couche épaisse satinée, laissant la structure du bois apparente.
• Microporeux : laisse respirer le bois.
• Ne coule pas.
• Excellente adhérence sur anciennes lasures (à base de solvant).

Conseil d’utilisation
Conseil teintes :
• bois foncé + lasure foncée
= résultat final encore plus foncé
• bois foncé + lasure incolore
= conservation de la couleur foncée d’origine

Application d’une lasure
• Le bois doit être propre, sec et dégraissé.
• Conditions idéales pour l’application d’une lasure :
entre 12 ° et 25 °C, par temps sec.

Bois brut
Poncez et dépoussiérez
et/ou dégraissez
au Solvant Nettoyeur V33
(uniquement pour les bois
exotiques).

Bois déjà lasuré
Poncez légèrement et dépoussiérez
et/ou dégraissez

Décapez
au Super Décapant
Spécial Bois V33.

Poncez et dépoussiérez
et/ou dégraissez
au Solvant Nettoyeur V33
(uniquement pour les bois
exotiques).

Appliquez un traitement
insecticide et fongicide.
Pour éviter toute pénétration
d’insectes, de moisissures
et de champignons dans
le bois.

Appliquez un traitement
insecticide et fongicide.
Pour éviter toute pénétration
d’insectes, de moisissures
et de champignons dans
le bois

Appliquez le “Primer lasure
Portes & Châssis” pour renforcer
l’accrochage et prolonger la tenue de
la couche de finition.

Appliquez la lasure.
• Appliquez la première couche.
• Laissez sécher, puis poncez légèrement (grain 120) avant l’application
d’une autre couche. (3 couches pour
des boiseries très exposées).

Bois peint ou verni

Appliquez le “Primer lasure
Portes & Châssis” pour
renforcer l’accrochage
et prolonger la tenue de
la couche de finition.

Appliquez la lasure.
• Appliquez une ou deux couches selon
l’effet souhaité.

Appliquez la lasure.
• Appliquez la première couche.
• Laissez sécher, puis poncez légèrement (grain 120) avant l’application
d’une autre couche. (3 couches pour
des boiseries très exposées).

