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Sur quels 
supports ? Dans quels lieux ? Prestations Rendement Finitions Application Nettoyage des 

outils/dilution

Intérieur - Extérieur 

0,5L - 2,5L

Béton

Ciment

Marbre

Pierre

Carrelage

Bois

Laminé

Moyennement sollicités :

 ſ terrasse
 ſ escaliers
 ſ sentiers
 ſ bordure de piscine
 ſ …

Contraintes 
modérées :

 ſ passage de 
piétons 
uniquement

 ſ exposition aux 
UV directs

 ſ exposition à 
la pluie

--> intérieur ou 
extérieur

Jusqu'à 12m²/L par 
couche, selon la nature 
du support

8 teintes disponibles

Aspect satiné

Testé non glissant: 
norme NFP 90106

En 2 couches minimum

3h de séchage entre 
couches

12h de séchage après 
la dernière couche

Eau
Dilution maximale :

 ſ 5% recommandé
 ſ maximum 10% 

en première 
couche

Extreme Traffic

0,5L - 2,5L

Béton

Ciment

Bois

Fortement sollicités :
 ſ garage
 ſ carport
 ſ …

Contraintes 
importantes :

 ſ pneus de 
voiture

 ſ taches d'huile 
 ſ chutes d'objets

--> intérieur

--> extérieur à 
l'abri de la pluie, de 
l'eau stagnante

Jusqu'à 14m²/L par 
couche, selon la nature 
du support

8 teintes disponibles

Aspect satiné

Testé non-glissant: 
classe PN12 
selon la norme 
AFNOR XP P05-011

En 2 couches minimum

3h de séchage entre 
couches

12h de séchage après 
la dernière couche

Passage de voitures : 
après 72h de séchage

Shampooing    
Utilisation impérative sur supports sales, neufs ou non-poreux tels que marbre, carrelage, ciment, béton...

Élimine les résidus gras, la saleté incrustée responsables d’une mauvaise adhérence.

CONSEILS
Testez la capacité d’accroche du support avec quelques gouttes d’eau avant application de la peinture :

 ſ l’eau perle en surface --> le shampooing est nécessaire pour améliorer l’adhérence de la peinture.
 ſ les gouttes d’eau s’étalent ou entrent dans le support --> le sol est prêt pour la mise en peinture.

Dilution
à l’eau

Application au pinceau ou au rouleau.
La bonne préparation du support est la clé de la réussite de votre projet. Lisez 

attentivement les informations au dos du pot avant de commencer.
Adaptées à une utilisation domestique. Pour des surfaces professionnelles, 

demandez conseil avant l’achat.

PENSEZ-Y 
Rénovation Perfection Sols 

 Pour tous les sols dans les espaces domestiques : cuisine, séjour, chambres…



UNE QUESTION, UN CONSEIL ?
Service consommateurs

0032 (0) 16 62 92 92 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

info.be@v33.com
V33 SPRL

Ambachtenstraat 11B
B-3210 Lubbeek
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