
LA SOLUTION HAUTE 
RÉSISTANCE QUI

CONSERVE L'ASPECT 
BRUT DU BOIS

Grâce à sa formule innovante le VERNIS 
MEUBLES FINITION INVISIBLE apporte une 

protection durable où l'aspect du bois
poncé sans finition est conservé. 

Micro-pénétrant, il consolide et dépose 
une protection de surface résistante aux 

aléas du quotidien.

NUANCIER
ASPECT BOIS BRUT

0,25 L . 0,5 L . 1 L

BOUCLIER ANTI-RAYURES

CERAMIC TECHNOLOGY
RÉSISTANCE RENFORCÉE 

grâce à l’alliance d’une résine 
hautes performances et des 

billes de céramique

CONFORT 
D’APPLICATION

• Prêt à l’emploi 
• Sans sous-couche : direct 

sur bois brut.

FINITION INVISIBLE
• Préserve durablement la 

teinte naturelle du bois

RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN
• Protection extrême contre 

les chocs, les passages 
répétés et les taches 

• Entretien facile : hautement 
lessivable



• BOIS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches
colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois
anciens, appliquez au préalable le PRIMER BOIS V33.
• Le respect du rendement vous assure un résultat optimal
et durable.
• L’aspect laiteux en pot et à l’application disparait après
séchage.

SUR QUELS SUPPORTS ?
• Meubles en bois neuf

ou ancien, d’essence
européenne ou

exotique. PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

• BOIS BRUT : poncez à l'aide d'abrasif grain 120. 
Dépoussiérez avec soin.

• BOIS VERNI OU HUILÉ : poncez à l’aide d’une ponceuse en 2 
passes (abrasif grain 60 puis 120) jusqu’à retrouver le bois nu. 
Dépoussiérez avec soin.

• BOIS GRAS NU : 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.

• Remuez la protection avant et pendant emploi à l’aide
d’une baguette large afin de bien l’homogénéiser. Appliquez
à l’aide d'un pinceau (poils souples) ou d’un rouleau.
Appliquez en couches croisées, régulières et généreuses, en
finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2h.

• Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez
une 2e couche et laissez sécher 2h.

• Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage
entre couches.

• Laissez sécher 24h. Utilisez la surface avec précaution
dans les premiers jours suivant l’application. La résistance
optimale est obtenue après 1 semaine.

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU

NETTOYAGE

E A U

RENDEMENT (AU L) 

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES

SÉCHAGE
2H ENTRE COUCHES

24 H COMPLET

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR

V33 BELGIUM SPRL-BVBA, Ambachtenstraat 11B - B-3210LUBBEEK - tel : (32)1662 92 92 - www.v33.be

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.


