
La TEINTE PARQUET V33 
colore en nuance

les veines du bois.

NUANCIER
4 teintes

1 L

COMPATIBLE AVEC TOUTES 
FINITIONS

RAPIDE & FACILE

COLORE LES VEINES DU BOIS

BLANC GRIS LÉGER

GRIS FUMÉ ANTHRACITE



• L’application sur essences de bois denses ou à porosité
variable est déconseillée (teck, doussié, hêtre, châtaignier...)
• Le résultat final ne sera obtenu qu’après application de la
finition.
• Les bois tendres apportent les meilleurs résultats.
• Pour une répartition homogène, préférez une application 
au rouleau et utilisez un pinceau uniquement pour les 
espaces difficilement accessibles.

SUR QUELS SUPPORTS ?
• S’applique sur bois d’essence 
européenne ou exotique, neuf

ou remis à nu : parquet, 
plancher, escaliers...

• Couleurs miscibles entre elles 
pour un maximum de 

personnalisation.
• Prêt à l’emploi.

APPLIQUEZ

Le bois doit IMPÉRATIVEMENT être nu, propre et sec.

BOIS BRUT : poncez mécaniquement (abrasif grain 120).

BOIS VITRIFIÉ : poncez en 3 passes (abrasif grain 60, puis
80 et 120) afin de retrouver un bois nu.

BOIS CIRÉ : décirez à l’aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ
V33 puis poncez en 2 passes. Dépoussiérez avec soin.

Conditions idéales d’application: entre 16°C et 25°C, sur un
sol sec et hors courant d’air. Faites un essai au préalable sur
une petite surface de votre bois avant de réaliser le chantier
dans son intégralité.

1. Agitez avant et pendant l’application.

2. Appliquez dans le sens des fibres du bois à l’aide d’un
rouleau. Commencez par un coin de la pièce, face à la
lumière, puis reculez jusqu’à la sortie, en procédant par
petites surfaces.

3. Essuyez au fur et à mesure le surplus à l’aide d’un chiffon
de coton non pelucheux en formant des cercles puis en
finissant dans le sens des veines du bois.

4. Après séchage, fixez la teinte avec une finition de
protection du bois (cire, huile, huile-cire ou vitrificateur).

OUTILS

ROULEAU

NETTOYAGE

A L C O O L  À  
B R U L E R

RENDEMENT (AU L) 

+/- 12m² EN 1 COUCHE

SÉCHAGE
6H

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR
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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.


