Adhère parfaitement sur les supports lisses et
fermés
Facilité d’application et tendu parfait
Résiste aux sollicitations quotidiennes : traces
de doigts, salissures, taches, chocs…
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8m²

ASPECT SATIN

Noir lounge

Gris tamisé

Taupe grisé

Sisal

Nude

Nuit douce
Carbone
Vert à cocktail

Gris angora
Bleu aqua

Gris zen

Tendre gris
Rose samba

Violet punchy

Blanc laine
Rouge spicy

NUANCIER 2L

DESTINATIONS
•
•

Recommandé pour la décoration des meubles et boiseries de la maison : commode, chevet, porte,
placard, chaise, poutre...
S'applique directement sur tous types de supports à rafraîchir ou à customiser : bois vernis, bois
lasurés, bois plaqués, stratifiés, mélaminés, OSB, médium...

PREPARATION
La préparation est une étape OBLIGATOIRE.
•
BOIS POREUX (bois brut, mdf…) : Egrener votre support et dépoussiérer.
•
BOIS VERNIS : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l’eau claire
et laisser sécher. Egrener votre support au papier de verre grain 240 et dépoussiérer.
•
BOIS PLAQUÉS, STRATIFIÉS OU MELAMINÉS : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin),
rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher.
•
BOIS CIRÉS OU HUILÉS : Supprimer la finition, poncer et dépoussiérer votre support.

APPLICATION
1. Bien remuer avec une baguette afin d’homogénéiser le produit.
2. Appliquer une 1ère couche fine à l’aide d’un pinceau dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 4
heures.
3. Appliquer la 2ème couche sur le même principe. Laisser sécher 12 heures.
Pour les grandes surfaces verticales, préférer une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les
teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.
La résistance optimale de ce produit est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter
votre support (chocs, taches…) pendant les 20 premiers jours.
Respecter le rendement du produit, éviter de trop charger votre vernis ou à l’inverse de trop le tirer.
Appliquer le vernis à température ambiante entre 12° et 25°C et éviter les courants d’air. Ne pas revenir
sur votre travail en cours de séchage. Nettoyer vos outils à
l’eau. Pour l’entretien de votre support, utiliser un détergent doux. Pas d’éponge abrasive.
Cette peinture participe à l’amélioration de ma qualité de vie :
•
•
•

parce qu’elle est facile à appliquer : sans-sous couche ni décapage, sur tous supports
parce qu’elle m’apporte un tendu et un résultat PARFAITS
parce qu’elle dispose d’un nuancier INTEMPOREL et JOYEUX

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
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.

