
Le PRIMER & TEINTE V33 
est un produit 2 en 1. 

Il apporte une coloration

raffinée tout en durcissant 
les fibres du bois.

Il s’applique très facilement sur de 
grandes surfaces, sans essuyage et de 

façon uniforme.

EMPÊCHE LES REMONTÉES DE 
TACHES ET DE TANINS

PRÉPARATION IDÉALE
• Empêche les remontées de 

taches et de tanins
• Limite la consommation de 

vitrificateur

RÉSULTAT SOIGNÉ
• Teinte et souligne le veinage du

bois

• Sans traces de raccords

NUANCIER
5 teintes

0,75 L . 2,5 L

CHÊNE CLAIR CHÊNE MOYEN

TECK CHÊNE GRISÉ

CHÊNE FONCÉ



• L’accumulation du PRIMER & TEINTE dans les chanfreins est à
éviter.
• Compatible avec toute les finitions : vitrificateur, huile et cire, 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 ?

• Compatible tous bois, 
européens et exotiques, neufs 

ou anciens.

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. 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 bien le PRIMER & TEINTE 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 6h.

• 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

W H I T E  
S P I R I T

RENDEMENT (AU L)

+/- 18m² EN 1 COUCHE

SÉCHAGE
6 H 

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR


