
Le PRIMER BOIS V33 
renforce la dureté du bois 

en une seule couche et 
augmente la résistance 
des finitions vitrifiées. 

Il est recommandé pour une 
rénovation soignée des parquets

anciens.

EMPÊCHE LES REMONTÉES DE 
TANINS

PRÉPARATION IDÉALE
• Évite la formation de taches
• Limite la consommation de 

vitrificateur

RÉSULTAT SOIGNÉ
• Valorise la beauté des bois

• Confère chaleur et profondeur au 

bois

NUANCIER
INCOLORE

0,75 L . 2,5 L



• Les surplus de PRIMER BOIS dans les chanfreins sont à éviter.
• Compatible avec l’ensemble des vernis et vitrificateurs V33 et
les systèmes de chauffage au sol.
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes
ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait
déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

SUR QUELS 
SUPPORTS ?

• Recommandé sur 
bois/parquets neufs pouvant 

contenir des tanins colorant le
bois (chêne, châtaignier).

• Compatible bois européens 
et exotiques.

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

• BOIS NEUF : poncez mécaniquement à l’aide d’une ponceuse 
(abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.

• BOIS VERNI, VITRIFIÉ OU HUILÉ : poncez à l’aide d’une 
ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) 
jusqu’à retrouver le bois nu, puis dépoussiérez avec soin.

• BOIS CIRÉ ET ANCIEN : décirez à l’aide du DÉCRASSANT BOIS 
VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes 
(abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu’à retrouver le bois nu. 
Dépoussiérez avec soin.

• BOIS GRAS NU (teck, afzélia, bangkirai…) : nous vous 
conseillons sur ce type de bois d’appliquer une HUILE CIRE V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C sur un bois
sec et hors courant d’air. Prêt à l’emploi • L'aspect laiteux en pot
disparaît après séchage.

• Remuez le PRIMER BOIS avant et pendant l’emploi à l’aide
d’une baguette large afin de bien l’homogénéiser.

• Appliquez à l’aide d’une brosse (poils souples) ou d’un
rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".

• Pour les sols, commencez par un coin de la pièce, face à la
lumière, puis reculez jusqu’à la sortie.

• Travaillez en couches croisées, régulières et généreuses, en
finissant dans le sens des veines du bois.

• Laissez sécher 2h puis poncez légèrement à la main (abrasif
grain 180).

• Appliquez 2 couches de vernis (meubles) ou vitrificateur
(sols), selon le mode d'emploi repris sur l'emballage.

OUTILS
PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm

NETTOYAGE

E A U

RENDEMENT (AU L)

+/- 12m² EN 1 COUCHE

TEMPS DE 
SECHAGE

2 H 

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR


