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PLUS QU’UN EXPERT EN PEINTURES ET PRODUITS POUR LE BOIS…

UN FABRICANT DE QUALITÉ DE VIE
Derrière chaque projet d’embellissement ou de rénovation de la maison s’exprime la 
volonté de mieux vivre.
Chez V33, nous en sommes bien conscients. Tout comme nous mesurons pleinement 
notre rôle dans la réussite de vos travaux. C’est pourquoi, plus qu’un expert en produits 
pour le bois et en peintures, V33 entend être un fabricant de qualité de vie, qui contribue 
à améliorer concrètement votre bien-être.
Que vos idées soient précises ou encore floues, nous vous aidons à bien préparer votre 
projet et à le mener à bien.
Vous ne savez pas quel style vous correspond vraiment ou n’êtes pas très à l’aise avec 
l’harmonisation des couleurs ? Avec V33, la palette idéale est à portée de tous.

PAS DE PLACE POUR LA DÉCEPTION OU L’ÉCHEC
vous serez fier du résultat de vos travaux et pour longtemps ! 

UN RÉEL 
ACCOMPAGNEMENT

à tous les stades 
de votre projet.

DES PRODUITS 
HAUTE QUALITÉ

faciles à mettre en œuvre 
et faciles à vivre.

DES SOLUTIONS 
INNOVANTES

issues d’une recherche inspirée 
par la vraie vie et au service 

des progrès du quotidien.

A TRAVERS SA SIGNATURE « À LA MESURE DE VOTRE AUDACE »,
V33 S’ENGAGE À TRANSFORMER VOS MOMENTS DE BRICOLAGE

EN UNE SOURCE DE SATISFACTION, EN VOUS OFFRANT : 

60 ANS D’INNOVATION
C’est en 1957 que V33 trouve son origine lorsque son 
fondateur Claude de Grivel développe le tout premier 
vitrificateur pour parquets garantissant 33 % de la dureté 
du Verre. Cette innovation donne son nom à l’entreprise. NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

P.10

NOUVEAU P.63



NOUVEAU LOOK!
En 2020, la gamme Bois Intérieur V33 prend un 
coup de jeune. En quoi ça consiste?

• Une nouvelle segmentation couleurs prend effet pour mieux orienter le client dans son choix, que 

son projet induise des contraintes classiques ou plus spécifiques.

• Le principe de bandeaux colorés a été conservé pour permettre une signature rayon 

harmonieuse et homogène, sans perdre les utilisateurs fidèles aux produits.

• La gamme s'élargit avec des nouveaux produits, afin de répondre de façon toujours plus complète 

aux besoins des clients, pour tous leurs projets de décoration du bois.

• Les textes sur les emballages ont été réécrits dans leur intégralité en collaboration avec le service 

consommateurs, afin de renseigner les utilisateurs de façon optimale sur l'emploi des produits.

• De nouveaux visuels d'inspiration ont été utilisé pour donner une image plus moderne, en ligne 

avec la décoration/les réalisations contemporaines et ainsi aider le client à se projeter jusqu'à 

l'aboutissement de son projet.
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Préparation du support et conservation durable de la finition

Protection des surfaces hautes, à portée de main

Protection des surfaces basses, sujettes au passage

Protection renforcée contre l'humidité

Cuisine et surfaces sujettes au contact alimentaire

Surfaces soumises à des contraintes d'usure ou de glisse
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Traitements
Les traitements V33 sont destinés à 
une utilisation sur tous types de bois 

sains ou attaqués.

Ils permettent de lutter efficacement contre 
la dégradation du bois par des larves 
d’insectes xylophages ou le développement 
de champignons et moisissures, de manière 
préventive, ou curative pour les bois déjà 
infestés.

Ils sont compatibles avec toutes les finitions: 
lasures, peintures, vernis, teintes…

Prêts à l'emplois, les traitements V33 sont 
incolores, sèchent rapidement, sans odeur 
et ne tachent pas le bois.

?

TRAITEMENTS
CHARPENTES UNIVERSEL BOIS DE JARDIN

 � Fongicide et insecticide
 � Formule BIACTIV’ : action 
préventive et curative, efficace 
au coeur du bois contre l’action 
des insectes xylophages
 � Haut pouvoir de pénétration, 
idéal sur fortes sections de bois
 � Conforme aux normes 
européennes EN46, EN1390, 
EN370 et EN118

 � Fongicide et insecticide
 � Formule BIACTIV’ : action 
préventive et curative, efficace 
au coeur du bois contre l’action 
des insectes xylophages
 � Conforme aux normes 
européennes EN46, EN1390, 
EN370, EN118 et EN113

 � Fongicide et insecticide
 � Formule BIACTIV’ : action 
préventive et curative, efficace 
au coeur du bois contre l’action 
des insectes xylophages
 � Renforcé en agents fongicides 
pour protéger durablement les 
bois soumis à l’humidité, à l’eau 
et aux champignons
 � Conforme aux normes 
européennes EN46, EN1390, 
EN370, EN118 et EN113

Destiné à l’usage sur tous types 
de bois de construction sains 
ou attaqués tels que poutres, 
chevrons et autres menuiseries 
de fortes sections…

Traitement préventif et curatif à 
large spectre pour bois intérieur 
et extérieur. S'applique sur tous 
types de bois sains ou attaqués 
tels que meubles, portes, châssis, 
façades, pignons…

Traitement préventif et curatif 
pour bois extérieur. Idéal sur tous 
types de bois en milieu humide, 
sains ou attaqués tels que chalets 
de jardin, boiseries de jardin, 
car-port, poolhouse…

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGE : 4 2

RENDEMENT: 1L = 3 à 5m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

20
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

FORMATS : 2,5L 5L 25L

COLISAGE : 2 2 1

FORMATS : 0,75L 2,5L 5L

COLISAGE : 4 2 2

RENDEMENT: 1L = 3 à 5m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 3 à 5m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU
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Décapants

Solutions pour éliminer toutes 
les anciennes finitions

SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS

DÉCAPANTS
UNIVERSEL SPÉCIAL BOIS

 � Élimine une ou plusieurs couches d’anciennes 
finitions: peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, 
colles, mastics, crépis (hors minéraux)…
 � Formule gélifiée: idéal pour les surfaces verticales

 � Élimine peintures, vernis, lasures et vitrificateurs en 
une seule application
 � Ne noircit pas ou n'altère pas les bois fragiles ou 
anciens
 � Formule gélifiée, ne coule pas

Efficace sur tous supports en une seule application: 
bois, métal, pierre, ciment, carrelage, verre...

Utilisation sur tous supports bois d'essence 
européenne ou exotique.

FORMATS : 0,5L 1L 2L

COLISAGES : 4 4 2

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU TIÈDE

TEMPS D'ACTION: 3 à 30 min

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU TIÈDE

TEMPS D'ACTION: 3 à 30 min

FORMATS : 0,5L 1L

COLISAGES : 4 4
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DÉCAPANTS
SPÉCIAL RÉSINE

 � Permet une remise à nu de 
faïence, carrelage, inox, bois...
 � Laisse la surface propre et sans 
résidus
 � Formule gélifiée, ne coule pas

Efficace sur les anciennes 
résines, y compris résines époxy 
à deux composants.

FORMATS : 0,5L 1L

COLISAGES : 4 4

FORMATS : 0,5L 1L

COLISAGES : 4 4

FORMATS : 1L

COLISAGES : 4

SPÉCIAL FER SPÉCIAL COLLE 
Permet la remise à nu de tous les 
métaux, ferreux ou non ferreux.

Efficace sur toutes les colles, 
même néoprène.

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Primers
Le primer (ou sous-couche) est l'allié 
idéal de la finition. Il est recommandé 

sur bois neufs, remis à nu ou les surfaces 
hétérogènes afin de:

 � neutraliser les substances 
hydrosolubles contenues dans 
certaines essences de bois, telles 
que les tanins dans le chêne ou le 
châtaignier.

 � favoriser l'adhérence des finitions 
filmogènes sur essences de bois plus 
denses ou plus dures.

 � stabiliser les essences plus tendres, 
réduisant les risques de dégradations 
liées au mouvements naturels du bois.

 � améliorer le rendement des finitions 
appliquées.

?

 � Élimine peintures, vernis, 
antirouilles...
 � Empêche l'apparition de rouille 
sur le métal grâce à ses agents 
antirouille
 � Formule gélifiée, ne coule pas

 � Élimine les colles sur bois, 
ciment, carrelage...
 � Laisse la surface propre et sans 
résidus
 � Formule gélifiée, enrobe les 
colles épaisses et ne coule pas

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU TIÈDE

TEMPS D'ACTION: 3 à 30 min

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU TIÈDE

TEMPS D'ACTION: 1h

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU TIÈDE

TEMPS D'ACTION: 5 min

13
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PRIMERS
PRIMER & TEINTE PARQUET

 � Gain de temps: une seule étape pour préparer le 
bois et le décorer avec une teinte
 � Empêche les remontées de taches et de tanins
 � Atténue les défauts sur bois anciens ou abimés

2 en 1 : apporte une coloration tout en durcissant 
les fibres du bois, avant l'application d'une finition.

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 2 2

Chêne moyen

Chêne foncé

Teck

Gris patiné

Wengé

PRIMER BOIS

 � Bloque les remontées de tanin
 � Assure l’adhérence de la couche de finition
 � Facilite la vitrification
 � Préserve la couleur naturelle du bois

Durcit et imperméabilise le bois en une seule 
couche.

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 2 2

up

LES BOIS
IntérieurRENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 2h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 18m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 6h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT
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up

Les teintes V33 sont miscibles entre 
elles, ce qui permet de réaliser 

d’autres finitions. Deux mélanges pouvant 
légèrement différer, veillez à ce qu’un seul 
soit réalisé et en suffisance pour appliquer 
une couche sur l’ensemble de la surface à 
traiter sans devoir faire plusieurs mélanges 
successifs.

Les différentes essences de bois peuvent 
influencer la couleur finale. Faites un essai 
préalable sur une partie cachée de votre 
bois afin d’apprécier le résultat.

La différence entre une teinte associée à un 
vernis incolore et un vernis teinté ?

 � La teinte s’imprègne dans le bois 
et permet d’en colorer les veines 
variablement en fonction de sa densité 
et de ses propriétés, puis le vernis 
incolore apporte un film protecteur. Elle 
permet de conserver l'aspect décoratif 
du bois même si le vernis est abîmé.

 � Le vernis teinté dépose un film coloré 
uniforme sur toute la surface du bois.



Les teintes apportent un aspect 
décoratif en rehaussant la 

beauté naturelle du veinage du bois. 
Elles sont compatibles avec les vernis, 
huiles, cires, huiles-cires, vitrificateurs… 
Elles s’appliquent sur les meubles, parquets, 
boiseries, accessoires décoratifs… qu’ils 
soient neufs, remis à nu, décirés ou décapés.

?

Teintes TEINTES
MEUBLE PARQUET

 � Disponible en 10 couleurs claires ou foncées, 
traditionnelles ou modernes

 � Disponible en 4 couleurs 'tendance'

Apporte une teinte intense au bois tout en soulignant 
son veinage. Format et nuancier adaptés à une 
application sur meubles et petits supports.

Apporte une teinte intense au bois tout en soulignant 
son veinage. Format et nuancier étudiés pour les 
grandes surfaces telles que les sols.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 4

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

Blanc

Chêne moyen

PoivreAcajou

Wengé

Chêne clair

Gris léger

Chêne foncé Gris fumé

Anthracite

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: ALCOOL À BRÛLER

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: NEUTRE

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: ALCOOL À BRÛLER

Blanc

Gris léger

Gris fumé

Anthracite
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Vernis

Les vernis intérieurs V33 à base d’eau 
sont compatibles avec les anciennes 

finitions de vernis au solvant.

Le type, la porosité, ou encore l’âge du bois 
peuvent influencer la couleur finale. Faites 
un essai préalable sur une partie cachée 
de votre bois afin d’apprécier le résultat.



Le vernis est un film protecteur 
déposé en surface du bois. Il assure 

une haute résistance contre les rayures, 
les chocs, les taches et l’eau. Les vernis 
V33 sont tous formulés en phase aqueuse, 
ce qui permet un séchage rapide et sans 
odeur désagréable. Ils apportent moins de 
réchauffage que des produits solvantés et 
sont faciles à appliquer car ils ne coulent 
pas.

?

VERNIS
MEUBLE MEUBLE COLOR

 � Destiné à une utilisation sur meubles et boiseries à 
l’intérieur
 � Résiste à l’eau, aux taches, rayures et chocs
 � Disponible en mat, satiné ou brillant* pour une 
finition personnalisée et adaptée à toutes les 
décorations
 � Formule anti-goutte

 � Adhère sans décapage sur les supports vernis
 � Résiste à l’eau, aux taches, rayures et chocs
 � Tendu parfait
 � Lessivable

Met en valeur la teinte naturelle du bois et le 
veinage.

Apporte une finition colorée opaque.

FORMATS : 0,25L 0,5L 1L 2 ,5L*

COLISAGES : 4 2 2 1

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

Incolore*

Blanc

Chêne clair

Gris
Chêne moyen

Gris foncéChêne rustique

Noir
Chêne foncé

Bleu aqua

Acajou

Vert pomme

Wengé

Gris léger Rouge

Gris moyen

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - BRILLANT*

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

*Brillant: uniquement en incolore
2,5L: uniquement en incolore

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

Blanc
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PLAN DE TRAVAIL

 � 20% de dureté en plus qu'un vernis ordinaire
 � Apte au contact alimentaire occasionnel (norme 
ENV 1186, temps de contact limité à 2h)
 � Haute résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
 � Testé pour une résistance optimale aux taches 
alimentaires (Eau, café, vin, huile, ketchup…)

Protection renforcée pour les espaces fortement 
sollicités.

Incolore

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

VERNIS

NOUVEAU

SALLE DE BAIN

 � Testé pour une haute efficacité contre les 
éclaboussures et la condensation

 � Haute lessivabilité

Protection renforcée pour les espaces humides.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

VERNIS

Incolore

NOUVEAU

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

21
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Huiles

Selon la densité du bois, l’huile sera plus 
ou moins bien absorbée par les fibres; il 

est donc nécessaire d’essuyer le surplus d’huile 
resté en surface après le temps d’imprégnation.
Pour s’assurer que le bois est suffisamment 
saturé et protégé, le « test de la goutte d’eau » 
est recommandé : si la goutte d’eau reste sous 
forme de perle en superficie, c’est que le bois 
est saturé. Dans le cas contraire, une nouvelle 
application est recommandée.
De par leur nature, les huiles incolores (non 
pigmentées) peuvent influencer la teinte du 
bois : en nourrissant un bois brut, l'huile lui donne 
un aspect mouillé permanent.
Le type, la porosité, ou encore l’âge du bois 
peuvent également influencer la couleur finale. 
Faites un essai préalable sur une partie cachée 
de votre bois afin d’apprécier le résultat.
Durant les 3 semaines suivant l’application d’une 
huile, il est conseillé de ne pas laisser de l’eau 
stagner sur le support.



L’huile est un produit naturel qui décore 
et met en valeur l’aspect originel du bois. 

Elle le nourrit par imprégnation et le sature 
en profondeur, sans le couvrir, permettant de 
maintenir un toucher naturel tout en empêchant 
d’autres produits de tacher et migrer dans les 
fibres du bois. Elle protège également le bois 
contre les rayures. Elle s’applique régulièrement 
et facilement sur les meubles et boiseries 
intérieures, sans préparation compliquée 
(poncer n’est plus nécessaire).

?

HUILES
MEUBLE

 � Met en valeur la teinte naturelle du bois et 
accentue le veinage (variantes teintées)
 � À base d'huile de Tung, sélectionnée pour son 
excellente résistance
 � Convient pour les essences de bois européennes 
ou exotiques

Nourrit et protège le bois en profondeur tout en 
respectant son aspect mat et son toucher naturel.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 4

Blanc

Naturel 

Smoke

Teck Ébène

RENDEMENT: 1L = 20m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU CHAUDE & SAVON

23
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HUILES
PLAN DE TRAVAIL

 � Idéal pour les espaces régulièrement sollicités ou 
nettoyés
 � Apte au contact alimentaire occasionnel (norme 
ENV 1186, temps de contact limité à 2h)
 � S'applique sur bois brut ou dans le cadre de 
l'entretien d'une surface huilée

Nourrit et protège le bois en profondeur tout en 
respectant son aspect mat et son toucher naturel.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 4

Naturel

HUILES
SALLE DE BAIN

 � Testé pour une résistance optimale aux 
contraintes spécifiques de la salle de bain: 
produits cosmétiques, savon...
 � Effet déperlant: l'eau glisse sur le support sans y 
adhérer
 � S'applique sur bois brut ou dans le cadre d'un 
entretien d'une surface huilée

Nourrit et protège le bois en profondeur tout en 
respectant son aspect mat et son toucher naturel.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 4

Naturel

NOUVEAU

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

25
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Protection 
Invisible

La formule unique Protection 
Invisible combine les avantages d’un 

imprégnant et d’un vitrificateur ou vernis. La 
finition Woodtouch© permet de protéger le 
bois efficacement contre les rayures, chocs 
et taches tout en respectant le toucher 
naturel du bois nu.

Légèrement pénétrante, elle se fixe aux 
pores du bois afin d'assurer une protection 
durable.

La Protection Invisible ne réchauffe pas le 
bois, n’influence pas sa teinte et apporte de 
ce fait une finition mate invisible.



MEUBLE

 � Préserve l'aspect naturel au toucher
 � Ne réchauffe pas la teinte du bois

Format optimisé pour une utilisation sur meubles 
et petits éléments de boiserie intérieure.

FORMATS : 0,25L 0,5L 1L

COLISAGES : 4 4 2

PROTECTION INVISIBLE

Incolore

27

PARQUET

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 2 2

NOUVEAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: INVISIBLE (MAT)

SÉCHAGE: 3h

NETTOYAGE: EAU

Format optimisé pour une utilisation sur parquet et 
grandes surfaces intérieures.

 � Préserve l'aspect naturel au toucher
 � Ne réchauffe pas la teinte du bois
 � N'induit pas de remontée de tanin (chêne, 
châtaignier)

Incolore

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: INVISIBLE (MAT)

SÉCHAGE: 3h

NETTOYAGE: EAU



2928

Vitrificateurs

Pour garantir un résultat durable et 
neutraliser certaines essences de bois 

(par exemple le chêne), il est recommandé 
d’appliquer un Primer (ou Primer & Teinte) 
avant de vitrifier.

Pour l’application, préférez un spalter à poils 
souples pour les extrémités de la pièce et 
les angles, puis un rouleau à poils longs 
(12 mm) pour l’application sur le reste de 
la surface.

L’aspect obtenu peut varier en fonction des 
essences de bois. Faites un essai préalable 
sur une partie cachée de votre bois afin 
d’apprécier le résultat.



Le vitrificateur est un film protecteur 
déposé en surface du bois. Il assure 

une haute résistance contre les rayures, 
les chocs, les taches et l’eau. La souplesse 
du film permet de suivre les variations 
naturelles du bois sans se détériorer.

Les vitrificateurs V33 sont tous formulés en 
phase aqueuse, ce qui permet un séchage 
rapide et sans odeur désagréable. Ils sont 
faciles à appliquer et ne réchauffent pas 
le bois.

?

VITRIFICATEURS
PARQUET EXTREME PROTECTION

 � Formule polyvalente : s’utilise pour la vitrification 
d’un parquet neuf ou la rénovation d’une 
vitrification existante
 � Application facile : décapage et ponçage à nu 
superflus
 � Protection durable contre les sollicitations du 
quotidien
 � Disponible en mat, satiné et brillant, pour une 
finition personnalisée et adaptée à tous les goûts
 � Adhère sur parquets bruts et stratifiés

 � Formule enrichie pour une haute durabilité dans 
les lieux de vie tels que le salon ou la salle à 
manger
 � Protection durable contre les sollicitations du 
quotidien
 � Disponible en mat, satiné et brillant, pour une 
finition personnalisée et adaptée à tous les goûts

Protège le parquet des taches, chocs et rayures. Protège les parquets sujets à des plus lourdes 
contraintes.

FORMATS : 0,75L 2,5L 5L*

COLISAGES : 4 2 1

FORMATS : 0,75L 2,5L 5L*

COLISAGES : 4 2 1

Incolore

Incolore

Chêne moyen**

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - BRILLANT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - BRILLANT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

*5L: uniquement en incolore mat ou satin
**Chêne moyen: uniquement en satin, 0,75L ou 2,5L

*5L: uniquement en incolore mat ou satin
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VITRIFICATEURS
ESCALIERS

 � Formule enrichie pour une haute durabilité dans 
les lieux de passages répétés tels que les escaliers
 � Enrichie en agents anti-glisse
 � Anti-goutte : facilite l’application sur les surfaces 
verticales comme les contremarches

Protège et met en valeur la beauté naturelle du 
bois sans induire de glisse.

Incolore

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

COLOR

 � Résiste aux chocs, aux taches et à l’eau
 � Masque les défauts sur bois anciens ou abîmés
 � Convient aux lieux de passages les plus sollicités

Protège le bois et apporte une finition décorative 
opaque et colorée.

Blanc

Calcaire Poivre

Cendre Noir

Vison

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

URBAN STYLE

 � Formule améliorée : s’utilise pour la vitrification d’un 
parquet neuf ou la rénovation d’un parquet usé
 � Application facile : décapage et ponçage à nu 
superflus
 � Adhère sur parquets bruts et stratifiés
 � Disponible en 3 aspects tendances : satiné, 
métallisé et brillant

Protège le bois et apporte une finition opaque, 
colorée et moderne, idéale pour la rénovation de 
parquets dans les anciens bâtiments d’usine et 
lofts.

Blanc cocon satiné Gris béton satiné

Zinc métalliséFonte métallisée

Noir industriel brillantRouge fusion brillant

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

VITRIFICATEURS
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN - MÉTALLISÉ - BRILLANT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - BRILLANT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

SALLE DE BAIN

 � Effet déperlant: résistance renforcée aux 
projections d'eau et à la condensation
 � Résistance renforcée aux produits d'entretien et 
cosmétiques

Protection optimisée pour les milieux humides.

Incolore

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT - SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU
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Huiles cires

En rénovation, appliquez le même 
produit au chiffon non pelucheux.

L’aspect obtenu peut varier en fonction des 
essences de bois. Faites un essai préalable 
sur une partie cachée de votre bois afin 
d’apprécier le résultat.



L’huile cire imprègne parfaitement 
les bois grâce à son haut pouvoir 

pénétrant et combine les avantages de 
deux produits naturels :

 � l’huile assure une protection 
durable contre l’eau et l’humidité;

 � la cire protège efficacement la 
surface des taches et prolonge la 
durée de vie de la finition.

?

HUILES CIRES
ESCALIERS 

 � Ravive la teinte naturelle et 
accentue le veinage du bois
 � Protège efficacement contre 
l’eau, l’humidité, les taches et 
salissures
 � Facile d’utilisation en entretien 
et rénovation

Nourrit et protège les surfaces 
en bois verticales et horizontales 
sans induire de glisse.

FORMATS : 1L 2,5L

COLISAGES : 2 2

Naturel

SALLE DE BAIN

 � Ravive la teinte naturelle et 
accentue le veinage du bois
 � Protège efficacement contre 
l’eau, l’humidité, les taches et 
salissures
 � Facile d’utilisation en entretien 
et rénovation

Nourrit et protège les bois en 
milieu intérieur humide.

FORMATS : 1L 2,5L

COLISAGES : 2 2

Naturel

PARQUET

 � Ravive la teinte naturelle et 
accentue le veinage du bois

 � Protège efficacement contre 
l’eau, l’humidité, les taches et 
salissures

 � Facile d’utilisation en entretien et 
en rénovation

Nourrit et protège durablement le 
bois à l’intérieur tout en respectant 
son aspect mat et son toucher 
naturel.

Gris patiné

Naturel

Chêne fumé

Blanc

Chêne moyen

Noir

Gris foncé

FORMATS : 1L 2,5L

COLISAGES : 2 2

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT
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Cire
En entretien courant, utilisez un balai 
dépoussiérant. Lorsque le bois se 

ternit, appliquez une nouvelle couche de 
cire.

Pour les taches, frottez la surface tachée 
avec un nettoyant spécifique à base de 
térébenthine. Laissez sécher, puis appliquez 
1 à 2 couches de cire au chiffon sur la partie 
décirée.

Si la cire durcit ou se fige, approchez le 
flacon d’une source de chaleur telle qu’un 
radiateur.



La cire ravive la teinte naturelle du 
bois, procure un aspect décoratif et 

une brillance durable. Elle protège et patine 
les parquets neufs ou anciens et respecte 
l’aspect authentique des meubles anciens.

?

PARQUET

 � Apporte une brillance durable
 � Se lustre facilement
 � Diffuse une bonne odeur de cire d’antan

Nourrit et protège les bois à l’intérieur et préserve 
l’aspect authentique des bois anciens.

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

CIRE

Incolore

Chêne clair

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: LUSTRÉ

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

35
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Entretien
Une gamme de produits d’entretien 
pour le nettoyage régulier ou en 

profondeur des surfaces huilées et vitrifiées. 

Les produits d’entretien V33 sont étudiés 
dans le but de maximiser la durée de vie 
de la finition choisie…

?

DÉCRASSANTENTRETIEN

 � Formulé à base d'huile nourrissante: réactive la 
protection huilée existante
 � Nettoie en douceur les taches de terre, graisse…
 � Formule non grasse
 � Nettoyant concentré, à diluer à l’eau

 � Élimine les anciennes couches encrassées des 
surfaces huilées
 � Élimine les taches tenaces ou incrustées
 � S'utilise dans le cadre de la restauration de la 
protection huilée ou pour faciliter les étapes 
impératives avant le passage à une autre finition

Recommandé pour l’entretien régulier des surfaces 
huilées.

Recommandé pour l'entretien annuel ou la 
restauration complète des surfaces huilées.

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

FORMAT : 1L

COLISAGE : 2

FINITION HUILÉE

37
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FINITION VERNIE OU VITRIFIÉE
ENTRETIEN DÉCRASSANT RÉNOVATEUR

 � Nettoie les finitions vernies ou 
vitrifiées sans les altérer
 � Rend de l'éclat aux surfaces 
ternies
 � Nettoyant concentré, à diluer 
dans l'eau

 � Élimine les taches, impuretés, 
saletés incrustées et graisses 
sur surfaces vernies ou vitrifiées
 � Facilite l'élimination des 
anciennes cires
 � Assure une préparation 
optimale avant le ponçage 
ou l'application d'un nouveau 
vitrificateur
 � Nettoyant concentré, à diluer 
dans l'eau

 � S'applique sur support au 
préalable vernis ou vitrifié
 � Dépose un film fin de surface 
voué à prolonger la durée de 
vie de la finition pré-existante
 � Masque les micro-rayures
 � Formule prête à l'emploi

Recommandé pour l’entretien 
régulier des surfaces vernies ou 
vitrifiées.

Recommandé pour la restauration 
complète des surfaces vernies ou 
vitrifiées.

Permet de prolonger la durée 
de vie des finitions vernies ou 
vitrifiées existantes.

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 4

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

LES BOIS
ExtérieurRENDEMENT: 1L = 30m²

ASPECT: MAT - SATIN

SÉCHAGE: 30 min

NETTOYAGE: EAU
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Huiles
Une huile extérieure imprègne et 
sature les pores du bois grâce à son 

pouvoir pénétrant.

Elle ne forme pas de film de surface et de 
ce fait ne s’écaille pas.

Elle le protège des UV ou intempéries en 
l’imperméabilisant et empêche les taches 
de s’incruster dans sa structure.

Elle protège du grisaillement et du 
vieillissement prématuré par fendillement, 
tout en mettant sa teinte naturelle en valeur.

?

HUILES
BOIS DE JARDIN TERRASSE TENUE EXTREME 

 � À base d’huile naturelle
 � Imperméabilise et protège des 
agressions extérieures
 � Empêche le grisaillement et le 
fendillement
 � Application rapide et facile

 � Formule à base de résine 
alkyde uréthane
 � Écran anti-UV actif, protège du 
grisaillement
 � Effet waterproof: efficace contre 
les eaux stagnantes

 � Formule renforcée en agents 
anti-UV
 � Contient de la cire pour une 
protection plus efficace contre 
les taches, les graisses et l'eau 
chlorée ou stagnante
 � Base aqueuse, pour un séchage 
plus rapide et sans odeur

Nourrit le bois en profondeur. Nourrit les bois horizontaux en 
profondeur.

Nourrit les bois horizontaux en 
profondeur et durablement.

FORMAT : 2,5L

COLISAGE : 2

FORMAT : 2,5L

COLISAGE : 2

Naturel
Naturel

Bangkirai

Brun clair

Brun foncé

FORMAT : 2,5L

COLISAGE : 2

Naturel

Bangkirai

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU
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TENUE EXTREME 
MOBILIER DE JARDIN

MOBILIER 
DE JARDIN

 � Nourrit le bois en profondeur
 � Imperméabilise et protège des agressions 
extérieures
 � Empêche le grisaillement et le fendillement du bois
 � Disponible en petit et grand format pour les 
travaux de plus ou moins grande ampleur

 � Formule renforcée en agents anti-UV
 � Contient de la cire pour une protection plus 
efficace contre les taches, les graisses et l'eau

Convient pour une utilisation sur les meubles de 
jardin.

Convient pour utilisation sur les meubles de jardin 
et autre surfaces en bois régulièrement sollicitées.

NaturelNaturel

TeckTeck

FORMATS : 0,5L 1L

COLISAGES : 4 4

FORMATS : 0,5L 1L 2,5L

COLISAGES : 4 4 2

HUILES

BOIS DE JARDIN BARDAGES 

 � Nourrit le bois
 � Imperméabilise et protège des agressions 
extérieures
 � Empêche le grisaillement et le fendillement
 � Formule spécifiquement adaptée pour le mélèze, 
cèdre, meranti… soumis aux agressions extérieures 
(forte humidité, UV…)
 � Préserve l’aspect naturel du bois

 � S’applique sur les bois bruts non rabotés tels que 
billes de jardin, cabanons, clôtures, abris pour 
animaux…
 � Masque les défauts sur bois abîmés
 � Formule enrichie en cire: empêche l’eau de 
stagner
 � Sans odeur, non nocif pour la faune et la flore

Destinée aux bardages, maisons en bois, car-port, 
pool house… en bois tendre, bois de feuillus ou 
bois tropical.

Solution très riche en pigments pour décorer, 
masquer les éventuels défauts et protéger les bois 
dans le jardin.

Naturel Brun

FORMATS : 2,5L 5L

COLISAGES : 2 2

FORMATS : 2,5L 5L

COLISAGES : 2 2

HUILES

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 6m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 4h

NETTOYAGE: EAU
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Lasures

Toutes les lasures V33 en phase 
aqueuse sont applicables sur tous 

types d’anciennes lasures (eau ou solvant).

Pour protéger au mieux vos surfaces 
lasurées du vieillissement lié aux UV, 
préférez une variante teintée : les pigments 
protègent le bois des agressions du soleil.

Utilisez les lasures incolores pour diluer une 
teinte de la même gamme ou en deuxième 
couche lorsque vous êtes satisfait de la 
teinte obtenue après une première couche 
ou pour entretenir un bois déjà lasuré.



Une lasure offre une protection contre 
les intempéries et les rayons UV. Elle 

s’use par processus de farinage, facilitant 
la rénovation, et empêche les microfissures 
de se former. Les lasures en phase aqueuse 
sèchent plus vite, de sorte que 2 couches 
peuvent être appliquées dans la même 
journée. Elles conviennent à tous types de 
bois.

?

LASURES PORTES & CHÂSSIS
ECO PROTECTION HIGH PROTECTION EXTREME PROTECTION

 � Film mat: préserve l’aspect 
naturel du bois non-traité
 � Formulé à base de fibres de 
bois (PEFC) : régénère le support 
et prolonge la durée de vie
 � 80 % de composants naturels : 
pigments minéraux, eau, argile 
naturelle…

 � Protection renforcée contre les 
UV et les intempéries
 � Convient à toutes les essences 
de bois

 � Recommandée pour les bois 
soumis à des conditions 
particulièrement rudes telles 
que le vent, l’air marin, le soleil, 
les pluies battantes, le gel…
 � Haute durabilité
 � Convient à toutes les essences 
de bois

À base de composants naturels, 
idéale pour la protection des 
grandes surfaces en bois.

Destinée à la protection des bois 
très exposés.

Destinée à la protection des 
bois exposés à des conditions 
extrêmes (vent, pluies battantes...)

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

Incolore Incolore

Chêne clair

Pin 
Scandinave

Pin 
ScandinaveChêne moyen

Chêne clairTeck

Chêne moyen
Acajou

TeckChêne foncé

Terre glaise

Chêne foncéCacao Noyer

4ANS

BESCHERMING
/ DE PROTECTION

TOT / JUSQU’À

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À

8 12
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAUNETTOYAGE: EAU

Incolore

Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé

Teck

Acajou
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LASURES CHALETS
CHALETS HIGH PROTECTION COLOR

 � Souligne le veinage du bois
 � Microporeux: laisse respirer le 
bois
 � Résine haute résistance aux 
variations du bois
 � Texture anti-goutte

 � Forme un film épais, souple et 
durable en surface
 � Microporeux: laisse respirer le 
bois
 � Souligne le veinage du bois
 � Texture anti-goutte

 � Couleurs opaques: masquent 
les imperfections du bois
 � Résine haute résistance aux 
variations du bois
 � Texture anti-goutte
 � N'induit pas d'odeur gênante

Destinée à la protection des 
chalets de jardin ou autres 
grandes surfaces en bois dans 
le jardin.

Protection optimale pour les 
chalets et autres bois fortement 
exposés.

Couleur opacifiante.

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 2 2

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 2

Incolore Ice whitePin 
Scandinave

Desert
Pin Scandinave

Meranti
Salar greyChêne léger

Chêne clair

Pure everest

Chêne moyen

Chêne moyen

Moonstone
Acajou

Acajou

Windstorm
Chêne foncéChêne foncé

Sandstone

Walnut

Ébène

Bizon

Little river

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À

BOIS EXTÉRIEUR 
TRENDY STYLE

 � Une palette de couleurs contemporaines qui 
laissent transparaître le veinage du bois
 � Recommandée pour les applications sur les 
surfaces en bois décoratives à l’extérieur telles que 
bardages, salons de jardin…
 � Résine haute résistance aux variations du bois
 � Texture anti-goutte
 � S’applique au pinceau, rouleau ou par 
pulvérisation

Destinée à la protection des bois très exposés. 
Couleurs modernes.

FORMATS : 0,75L 2,5L

COLISAGES : 2 2

LASURES

Pin Scandinave

Cèdre vieilli

Chêne cendré

Gris argenté

Chêne graphite

Cèdre argenté

Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé

Incolore

Pin 
Scandinave

Acajou

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 12h

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 6h

NETTOYAGE: EAUNETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

4
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

8ANS

TOT / JUSQU’À
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TERRASSE COLORBOIS DE JARDIN

 � Forme un léger film de surface microporeux
 � Convient à toutes les essences de bois neufs, 
rabotés ou même autoclavé
 � Décore et protège durablement

 � S’applique directement sur support, sans dégriseur 
ou sous-couche
 � Couleur opacifiante, masque les imperfections et 
laisse apparaître le relief du bois
 � Résiste aux intempéries, UV, taches et passages
 � Résiste au nettoyeur haute pression

Destinée à la protection des bois verticaux divers 
dans le jardin, tels que les palissades.

Destinée à la protection des sols à l’extérieur tels 
que terrasse, escaliers…

FORMAT : 2,5L

COLISAGE : 2

FORMATS : 2,5L 5L

COLISAGES : 2 2

Brun clairIncolore

Teck

Bois grisé

Wengé

Brun clair Anthracite

Brun foncé

LASURES
EASY RELOOK

 � Application au pulvérisateur de jardin avec un 
minimum de préparation
 � Ultra rapide : 3 minutes seulement pour décorer un 
écran de jardin
 � Couleur opacifiante, masque les imperfections du 
bois

Permet la rénovation facile et rapide des bois de 
jardin tels que les palissades.

FORMAT : 5L

COLISAGE : 2

Moka

OkouméÉcorce

Anthracite

Ardoise

LASURES

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 4m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

49
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Vernis
Le vernis pour bois extérieur V33 
offre une finition esthétique de haute 

qualité aux boiseries nobles à l’extérieur. Il 
garantit une haute protection aux UV, aux 
intempéries et à l’abrasion. Ils apportent une 
finition très garnissante et une étanchéité 
parfaite.

?

BATEAU

 � À base de résines polyuréthane/ assurent une 
haute protection contre les UV, les climats 
extrêmes ou l’exposition aux sels marins
 � Haute résistance à l’abrasion, pour une utilisation 
dans les lieux fortement sollicités à l’extérieur : 
terrasses, balcons, escaliers, ponts de bateau, 
portails, huisseries de maison…
 � Film flexible : suit les variations naturelles du bois
 � Parfaitement étanche

Protection optimale du bois soumis aux conditions 
les plus rudes.

FORMATS : 0,25L 0,75L 2,5L

COLISAGES : 4 4 2

Incolore

Ambré*

VERNIS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN - BRILLANT

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

*Ambré: uniquement en Brillant

5150
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Entretien
Les produits d’entretien V33 pour bois 
extérieurs sont développés dans le 

but de maximiser leur durée de vie ou de 
les préparer de manière optimale, avant 
l'application d'une nouvelle finition.

?

DÉGRISEUR 
TERRASSE

SHAMPOOING 
BOIS DE JARDIN

 � Rend au bois son aspect neuf avant l'application 
d'une nouvelle finition
 � Élimine les anciennes finitions ou saletés 
susceptibles de dégrader la restauration
 � Convient pour tous types de bois : exotiques, pin ou 
autoclavés

 � Supprime les taches superficielles, même de 
rouille
 � Convient pour tous les bois: bardages, de 
terrasses, planchers, caillebotis, bordures de 
piscine en bois...
 � Formule gélifiée

Décrasse, dégraisse et assainit en profondeur les 
bois à l’extérieur avant l’application d’une nouvelle 
finition.

Nettoie, dégrise et ravive les bois tachés et noircis 
par le soleil ou les intempéries.

FORMATS : 1L 5L

COLISAGES : 4 2

FORMAT : 5L

COLISAGE : 2

ENTRETIEN BOIS DE JARDIN
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IMPERMÉABILISANT 
PROTECTEUR BOIS

NETTOYANT 
DÉGRAISSANT

 � S’applique sur mobilier et sols en bois composite : 
terrasses, planchers, caillebotis, bordures de 
piscine, banquettes, tables…
 � Nettoie, dégraisse et désincruste les salissures
 � Laisse les surfaces nettes et sans traces
 � Idéal pour les entretiens réguliers

 � S'utilise en complément du Nettoyant Dégraissant 
pour une protection longue durée.
 � Hydrofuge et anti-UV : haute résistance aux 
intempéries, à l’abrasion et aux produits chlorés
 � Oléofuge : passe au-delà de la surface pour la 
protéger des taches de graisse, salissures et 
polluants
 � Raviveur : rend de l’éclat au support et lui confère 
une nouvelle jeunesse

Nettoyant prêt à l’emploi pour les terrasses, 
bardages et autres types de supports ou mobilier 
en bois composite.

Imperméabilisant protecteur prêt à l’emploi pour les 
terrasses, bardages et autres types de supports ou 
mobilier en bois composite.

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

FORMAT : 1L

COLISAGE : 4

ENTRETIEN BOIS COMPOSITE
NETTOYANT 

MOBILIER DE JARDIN
Rend au bois sa beauté avant l’utilisation d’une 
nouvelle finition.

 � Dégraisse et ravive la teinte des meubles de jardin 
en bois
 � Élimine les taches
 � S’applique sur tous types de bois communs à 
l’extérieur, tels que le teck ou les bois exotiques
 � Nettoyant en spray pour une utilisation facile

FORMAT : 0,75L

COLISAGE : 4

ENTRETIEN MOBILIER
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Les peintures

LES PEINTURES

Intérieures
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SOUS-COUCHE 
MULTI-SUPPORTS

La sous-couche Multi-supports V33 adhère sur 
les fonds difficiles neufs ou anciens, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

 � S’applique sur plâtre, plaque de plâtre, ciment, 
brique, bois…
 � Bloque l’absorption des supports poreux et 
améliore le rendement des peintures
 � Uniformise les supports abîmés, atténue les taches 
et auréoles
 � Garantit une adhérence optimale des peintures 
pour un résultat parfait et durable
 � Compatible avec toutes les peintures et tous les 
papiers peints
 � Technologie alkyde

FORMAT : 10L

COLISAGE : 1

PRIMER

PURE WHITE 

Peinture blanche de haute qualité pour une 
application sur murs et plafonds en une seule 
couche.

FORMAT : 10L

COLISAGE : 1

BLANCS MURS & PLAFONDS

 � Couvrance exceptionnelle: 99,5 % d’opacité 
mesurée en une seule couche
 � Composants de qualité premium sélectionnés 
pour offrir une blancheur intense et durable
 � Texture crémeuse : permet une application 
monocouche: plus rapide sans coulures ni 
projections
 � Lessivable

RENDEMENT: 1L = 10m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 3h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU
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BLANC 
PROFESSIONNEL

Peinture acrylique de qualité professionnelle pour 
les murs, plafonds et boiseries.

 � Enrichie en titane pour une couvrance parfaite en 
2 couches
 � Texture onctueuse pour une application sans 
coulures ni projections
 � Résiste au nettoyage et aux sollicitations du 
quotidien
 � Ne jaunit pas
 � Disponible en 2 formats, pour les travaux de plus 
ou moins grande importance

FORMATS : 5L 10L

COLISAGES : 1 1

BLANCS MURS & PLAFONDS
ACRYLIQUE 

PROMOPACK
Recommandée pour la remise en blanc des murs 
et plafonds sur de gros chantiers.

 � Séchage rapide pour une remise en service rapide 
des lieux
 � Sans odeur gênante
 � Ne jaunit pas

FORMATS : 6L 12L

COLISAGES : 1 1

BLANCS MURS & PLAFONDS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU
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EASY FASHION
Peinture à finition opaque pour la restauration facile 
des meubles et boiseries à l’intérieur. Une palette 
de couleurs tendances et harmonieuses, étudiée 
pour inspirer les envies décoratives et relooker en 
s'associant aux couleurs les plus courantes de la 
décoration contemporaine.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

PEINTURE MEUBLES

Blanc laine

Pétale

Ultra roseGris souris

Citronelle

Rouge lipstick

Taupe

Menthol Orange sixties

Bleu électrique

Vert disco

Noir

Ultraviolet

Rose fluo

Bleu orage

Bleu pétrole

Turquoise

Jaune fluo

 � Application directe, sans décapage, sur bois brut, 
vernis, lasuré, plaqué, stratifié, mélaminé, OSB...
 � Haute adhérence sur supports lisses et fermés
 � Résiste à l'eau, aux taches, rayures et chocs
 � Tendu parfait

GAMME RÉNOVATION
PRÉPARATEUR 

PLANCHERS 
& ESCALIERS

 
PROTECTION 

PRÉPARATEUR 
SOLS 

CARRELÉS 

 � Uniformise les supports 
partiellement usés
 � Garantit l'adhérence de la 
peinture
 � Bloque la formation de rouille 
(clous du plancher)
 � Bloque les bois taniques

 � S'applique sur supports non-
poreux tels que béton, pierre, 
marbre, carrelage...
 � Facilite le nettoyage et élimine 
les résidus défavorables à 
l'adhérence de la peinture
 � Rend les surfaces micro-
poreuses pour une accroche 
durable de la finition
 � Produit à diluer

Élimine les contraintes les plus 
courantes sur les sols en bois 
(tanins, rouille).

Optimise la résistance de la 
peinture sur les surfaces les plus 
sollicitées.

Favorise l’accroche et la 
résistance de la peinture sur 
supports non-poreux.

FORMAT : 0,75L

COLISAGE : 2

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 10m²

SÉCHAGE: 2h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 40m²

NETTOYAGE: EAU

SÉCHAGE: 24h

RENDEMENT: 1L = 4m²

NETTOYAGE: EAU

SÉCHAGE: 24h

ASPECT: SATIN

 � Protège la peinture dans les 
zones les plus sollicitées ou 
sujettes à l'usure (poignées de 
portes, plan de travail)
 � Apte au contact alimentaire 
occasionnel (norme ENV 1186, 
temps de contact limité à 2h)
 � Haute résistance à la chaleur 
(jusqu'à 100°C)
 � Testé pour une résistance 
optimale aux taches 
alimentaires (café, vin, huile, 
ketchup…)
 � S'applique également sur bois 
brut
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GAMME RÉNOVATION
PERFECTION 

SALLE DE BAIN
Peinture destinée à la rénovation de tous les 
supports hors sols dans la salle de bain!

 � S'applique sur tous les supports dans la salle de 
bain: meubles en bois brut, verni, peint, mélaminé... 
radiateurs, carrelage mural (même à l'intérieur de 
la douche)...
 � Technologie Aquaresist: le film de peinture est 
totalement étanche et empêche la formation de 
moisissure
 � Lessivable, résiste aux nettoyages répétés et aux 
produits d'entretien Plume

Gris dauphin

PruneRose poudré

Bleu profond

PERFECTION 
CUISINE

GAMME RÉNOVATION

Peinture destinée à la rénovation de tous les 
supports hors sols dans la cuisine!

 � S'applique sur tous les supports dans la cuisine: 
meubles intégrés ou armoires en bois brut, verni, 
peint, mélaminé... électroménager, radiateurs, 
crédence carrelée...
 � Technologie Teflon: empêche les taches culinaires 
d'adhérer à la peinture (tests effectués sur 
plusieurs ingrédients tels que vinaigre, huile, café, 
vin, tomate...)
 � Résiste aux produits ménagers
 � Lessivable, résiste aux nettoyages répétés et aux 
produits d'entretien

FORMATS : 0,075L 0,75L 2L

COLISAGES : 4 2 1
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RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - MÉTALLISÉ

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

Blanc • Mat-Satin

Voile de coton

Gris loft

Seigle Taupe

Vert agave

Bleu lagon Bleu pétrole

Tendre gris

Moutarde

Espelette Rouge exquis

Inox

Ardoise Anthracite

Noir smoky Mat Noir quartz

Blanc Voile de coton

Seigle Taupe

Bleu lagon

Tendre gris

Anthracite

FORMATS : 0,075L 0,75L 2L

COLISAGES : 4 2 1

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU
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GAMME RÉNOVATION
PERFECTION 

SOL ET ESCALIER
Peinture destinée à la rénovation de tous les types 
de sols à l'intérieur de la maison!

 � Polyvalente: adhère sans sous-couche sur 
supports poreux (bois) et non-poreux (marbre, 
carrelage, béton)*
 � Technologie céramique: résistance renforcée aux 
chocs et rayures induits par les passages répétés
 � Lessivable, résiste aux nettoyages répétés et aux 
produits d'entretien

FORMATS : 0,75L 1L

COLISAGES : 2 1

Blanc Taupe

CarbonatePlume

TarmacTitane

GAMME RÉNOVATION
PERFECTION 
SANITAIRE

Peinture blanche de haute qualité destinée à la 
remise au goût du jour des anciens sanitaires.

 � S'applique directement sur les éviers, baignoires, 
receveurs de douche en fonte, porcelaine 
émaillée, acrylique...
 � 2 composants: une peinture pour opacifier le 
support et un vernis pour assurer la durabilité de 
la finition
 � Haute adhérence sans sous-couche
 � Haute résistance aux immersions répétées et aux 
écarts de température
 � Haute résistance aux produits de soin et 
d'entretien
 � Ne contient pas de bisphénol

FORMAT : 1L

COLISAGE : 1

Blanc

RENDEMENT: 1L = 3m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 7 jours

NETTOYAGE: EAU

67

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU

*L'utilisation des préparateurs adéquats présentés en p. 63 reste d'application.
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GAMME RÉNOVATION
ROULEAU LAQUEUR

Adapté pour l’application de tous les produits de 
la gamme Rénovation.

 � Fibres de 5 mm de haute qualité, pour l’application 
d’une charge idéale de peinture
 � Facilite le tendu de la peinture
 � Garantit une opacité parfaite

FORMATS : 11CM 18CM

COLISAGES : 6 6

GAMME RÉNOVATION
MULTI-SUPPORTS

Peinture polyvalente, performante et simplifiante 
pour décorer toutes les surfaces avec style.

 � Satisfait aux tests d'adhérence sur 20 supports 
différents, incluant bois (brut, vernis, lasuré...), inox, 
fonte, carrelage, PVC...
 � Tendu impecable
 � Application sans odeur
 � Lessivable

FORMATS : 0,075L 0,5L 2L SPRAY 0,4L

COLISAGES : 4 2 1 4

Blanc

Noir

Rose bohème

Anthracite Chanvre

Argent

Gris porcelaine

Jaune tournesol

Vert kaki

Gris lune

Fonte

Vert mousse

Lin

Bleu batik

Rouge tomate

Gris galet

Bleu scandinave

Figue

69

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT - SATIN - MÉTALLISÉ

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: EAU
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SHAMPOOING SOL

 � Impératif pour assurer la porosité du support, neuf 
ou ancien, avant application de la peinture
 � Nettoie, dégraisse et décrasse les sols à restaurer
 � Assure une bonne adhérence et durabilité des 
peintures sur le sol
 � Produit à diluer

Préparation des sols intérieurs et extérieurs avant 
peinture sur ciments, bétons ou carrelages avec 
les peintures sol.

FORMAT : 0,5L

COLISAGE : 2

PEINTURES SOL PEINTURES SOL
INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR

Recommandée pour la décoration des sols peu 
sollicités, dans les espaces techniques ou à 
l'extérieur soumis aux intempéries.

 � S’utilise à l’intérieur sur sols ciment, béton, carrelage, 
parquet, stratifié

 � S’utilise à l’extérieur sur sols ciment, béton, bois, 
carrelage, dalles, pierre…

 � Film protecteur imperméable, anti-UV et souple 
qui résiste aux agressions climatiques et variations 
naturelles du support sans s’écailler

 � Résiste aux rayures, chocs, trafic piétonnier…
 � Limite l’encrassement des sols

FORMATS : 0,5L 2,5L

COLISAGES : 2 2

Blanc BlancPierre Pierre

Argile Argile

Ardoise

Béton

Hirondelle Schiste

Graphite Graphite

Carbone

Carbone

Rouge laqué Terracotta

'EXTREME TRAFFIC'

 � S’applique sur les sols en ciment, béton, parquet, 
plancher, brique dans des espaces intérieurs tels 
que garage, sous-sol, escalier, appui de fenêtre…

 � Formule à base de résine alkyde uréthane pour 
une résistance optimale aux passages répétés de 
voitures : usure et pneus chauds

 � NON-GLISSANT : Classe PN12 selon la norme AFNOR 
XP P05-011

 � Résiste aux rayures, chocs, trafic piétonnier…
 � Limite l’encrassement des sols

Recommandée pour la décoration des sols 
intérieurs sujets à des charges lourdes (garage, 
atelier).

FORMATS : 0,5L 2,5L

COLISAGES : 2 2

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 14m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 12h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 40m²

NETTOYAGE: EAU

SÉCHAGE: 24h
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LES PEINTURES

Extérieures

PRIMER PEINTURE BOIS 
PORTES ET CHÂSSIS

Garantit l’adhérence et renforce la tenue de la 
peinture de finition.

 � Bloque les remontées de tanin
 � Favorise l'adhérence de la couche de finition
 � Film souple : suit les variations naturelles du bois, 
ne s’écaille pas
 � Formulé en phase aqueuse, sèche rapidement et 
sans odeur gênante

FORMATS : 0,5L 2,5L

COLISAGE : 2 2

PEINTURES BOIS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: MAT

SÉCHAGE: 4h

NETTOYAGE: EAU
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PEINTURE BOIS

Isole et protège des rayons UV et des intempéries.

 � Pouvoir hydrofuge supérieur grâce à l’ajout de 
microparticules de cire : bloque l’eau et l’humidité à la 
surface du film

 � Formule à base de résine acrylique nouvelle 
génération: offre une haute protection anti-UV pour 
une longue tenue des couleurs

 � Film souple: suit les variations naturelles du bois, ne 
s’écaille pas

 � Microporeux: laisse respirer le bois
 � Sans odeur

FORMATS : 0,5L 2,5L

COLISAGES : 2 2

Grey sky

Pure white

Blanc

Savanna dry

Moonlight

SableBaobab tree

Taupe

Buffalo

Brun havane

Cactus

Vert mousse

Himalaya

Gris galet

Waterfall

Anthracite

Volcanic stone Rouge vin

PORTES ET CHÂSSIS 
EXTRÊME PROTECTION

 � Pour bois tels que chalet de montagne, boiseries de 
bord de mer exposées au vent, volets exposés plein 
sud…

 � Supports extérieurs neufs ou anciens : fenêtres, 
volets, façades, garde-corps, portails…

 � Enrobe angles et arêtes pour former une barrière 
parfaitement étanche

 � S’applique sur tous types de bois ou dérivés du bois 
et donne un bel aspect laqué 

 � Peut s'appliquer sur bois légèrement humide
 � Compatible en rénovation avec toutes les 
anciennes peintures / lasures solvant ou phase 
aqueuse

Isole et protège des rayons UV et des intempéries, 
pour les bois soumis à des conditions climatiques 
très rudes.

FORMATS : 0,5L 2,5L

COLISAGES : 2 2

10 6
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

12 10
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS

TOT / JUSQU’À

EASY COLOURS

 � Adhère sur tous types de supports : métaux oxydés, 
galvanisé, cuivre, fer, aluminium, PVC, bois…
 � Application facile : décapage et ponçage à nu 
superflus
 � 3 effets disponibles : satiné, métallisé ou poudré.
 � Résiste à l’eau, aux taches, rayures, chocs et aux 
intempéries
 � Tendu parfait
 � Existe en plusieurs formats dont 0,125L et 
spray 400 ml pour la mise en couleur des objets 
plus petits ou irréguliers

Pour la décoration ou la restauration facile de tous 
les supports à l’extérieur. Une palette de couleurs 
tendances et harmonieuses, étudiée pour inspirer 
les envies décoratives.

FORMATS : 0,125L 0,5L 2,5L SPRAY 0,4L

COLISAGES : 4 2 2 4

PEINTURE MULTI-MATÉRIAUX

7
BESCHERMING

/ DE PROTECTION

ANS
TOT / JUSQU’À

PEINTURE 
PORTES ET CHÂSSIS

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 4h

NETTOYAGE: EAU

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

RENDEMENT: 1L = 12m²

ASPECT: SATIN - MÉTALLISÉ - POUDRÉ

SÉCHAGE: 24h

NETTOYAGE: WHITE SPIRIT

Beige

Taupe

Brun havane

Gris galet

Anthracite

Noir

Bleu orage

Turquoise

Vert de gris

Vert basque

Miel

Paprika

Coquelicot

Prune

Anthracite
poudré

Anthracite
métallisé

Noir poudré

Blanc
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CUISINE • SALLE DE BAIN • SANITAIRE • SOL ET ESCALIER

VOTRE INTÉRIEUR
N’A PAS FINI DE VOUS
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www.v33.be

EASY COLOURS
PEINTURE EXTÉRIEURE MULTI-SUPPORTS
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BOIS INTÉRIEUR
PRÉPARATION, DÉCORATION & PROTECTION

Le contenu de ce catalogue est strictement réservé à l’usage interne de la société V33.
Certaines inconographies présentées sont issues soit de V33 sprl, soit d’internet, de magazines et de livres.

Aucun droit de reproduction et d’utilisation des images et des textes n’est autorisé.
Les couleurs présentées peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles.

V33 se réserve le droit de faire des modifications de son assortiment en cours d’année.
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