
PEINTURE BOIS 
Portes & Châssis

Extrême Protection

PERFORMANCES
Peinture à base de résine polysiloxane et d’agents anti-UV qui s’adapte aux variations naturelles du bois, le laisse
respirer et résiste aux chocs sans s’écailler.
• Permet une application même sur bois humides : le film hautement microporeux laisse l’eau s’évaporer sans faire
cloquer la peinture.
• Enrobe angles et arêtes pour former une barrière parfaitement étanche.
• Résiste parfaitement aux rayons UV pour une haute durabilité des couleurs et une protection du bois renforcée.
• S’applique sur tous types de bois ou dérivés du bois et donne un bel aspect laqué.
• Compatible en rénovation avec toutes les anciennes peintures / lasures solvant ou phase aqueuse.

DESTINATION
Bois soumis à des conditions climatiques très rudes : chalet de montagne, 
boiseries de bord de mer exposées à l’ouest, volets exposés plein sud…
Supports extérieurs neufs ou anciens : fenêtres, volets, façades, garde-corps, 
portails...

Conditionnements: 0.5L-2.5L

Sec au toucher: 8h

Entre couches: 24h

Matériel: pinceau, rouleau, 
pistolet

Nettoyage des outils: white spirit

Teintes:  8

Blanc,  sable, taupe, brun 
Havane, rouge vin, vert mousse, 
anthracite, gris galet

• Isole et protège des agressions climatiques : UV et intempéries
• Application directe sur tous bois même humides

PREPARATION
Indispensable avant mise en peinture. Poncer également les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement. 
Poncer est indispensable.
BOIS BRUTS : poncer et dépoussiérer.
BOIS DÉJÀ LASURÉS : poncer légèrement et dépoussiérer.
BOIS DÉJÀ PEINTS :
• peinture en bon état : poncer légèrement et dépoussiérer.
• peinture abîmée : enlever les restes de peinture avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépoussiérer.
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CONSEILS V33
• Sur des bois très exposés ou pour obtenir une finition très soignée, il est recommandé d’appliquer au préalable le 
Primer Peinture bois Portes & Châssis V33.
• Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
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APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C. 
Outils : pinceau ou rouleau à poils mi-longs.
1. Remuer la peinture avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.
2. Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans 
surépaisseur et en croisant les passes.
Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.

GARANTIE

Sur bois neufs poncés, à l’exception des essences peu imprégnables telles que chêne, western red cedar, iroko..., dans 
les conditions d’application du mode d’emploi et dans le cas d’utilisation du Primer Peinture bois Portes & Châssis V33.
Exposition : sur boiseries verticales uniquement. La garantie ne concerne que l’aspect de la peinture et est limitée au 
remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

PRÉCAUTIONS D’USAGE 
ATTENTION
EUH208 : Contient de la methylethycetoxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs 
inflammables. 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. P501 : Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). 
Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l’emballage après usage. 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient max 300 g/l COV.


