
Conseils V33
• Sur parquets chanfreinés, éviter l’accumulation du PRIMER & TEINTE dans les chanfreins.

PRIMER ET TEINTE PARQUETS

Préparation
Le bois doit être nu, propre, sec et dégraissé.
• PARQUET BRUT : poncer mécaniquement à l’aide d’une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
• PARQUET VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le 
bois nu. Dépoussiérer avec soin.
• PARQUET CIRÉ : décirer à l’aide d’un décireur puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis
grain120) jusqu’à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
• BOIS GRAS NU (teck, doussié…) : dégraisser juste avantl’application de la sous chouche: du PRIMER TEINTÉ V33 à 
l’aide d’acétone.

Caractéristiques

• 2 en 1 : apporte une coloration au bois chaleureuse et raffinée tout en 
durcissant les fibres du bois.

• Compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile, cire.

• S’applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.

• Compatible bois européens et exotiques et avec les systèmes de 
chauffages au sol.

Conditionnement : 0.75L et 2.5L 

Temps de séchage : 6h

Nettoyage des outils : White Spirit

Empêche les remontées de taches et de tanins
Teinte et souligne le veinage du bois

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
DANGER. Contient des hydrocarbures C9-C11 et des hydrocarbures C10-13. EUH208 : Contient de la 
methylethylcetoxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H304 : Peut être 
mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+310 : EN CAS D’INGESTION 
: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P501 : Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 
750g/L (2010). Ce produit contient max 680g/L COV.

V33 BELGIUM SPRL-BVBA   Ambachtenstraat 11B     B-3210 LUBBEEK     tel : (32)16 62 92 92     www.v33.be

Application
Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d’air.
➊ Agiter le PRIMER & TEINTE avant l’emploi afin de bien l’homogénéiser.
➋ Appliquer à l’aide d’un spalter (poils souples) ou d’un rouleau (poils ras).
➌ Commencer par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculer jusqu’à la sortie.
➍ Travailler en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
➎ Laisser sécher 6 heures puis poncer légèrement à la main (abrasif grain 240).
➏ Dépoussiérer puis appliquer deux couches de vitrificateur.


