• Directe sur bois neufs ou anciens,
même humides.
• Idéale rénovation : directe sur
anciennes peintures/lasures.

• Tendu parfait et couleurs durables.
• Garantie 12 ans.

Formats :
0,5L - 2L – 2,5L - 5L
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Cette peinture participe à l’amélioration de
ma qualité de vie :
•

parce qu’il s’agit de LA solution technique LA PLUS
PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE pour être tranquille
plus longtemps.

•

parce qu’elle m’apporte un résultat ESTHETIQUE SANS
COMPROMIS.

•

parce qu’elle dispose d’un nuancier INTEMPOREL avec
des teintes actuelles qui durent.

•

parce que la transversalité DES TEINTES entre les
peintures Climats Extrêmes V33 me permet de
coordonner les couleurs même avec des peintures
spécialisées.

• DESTINATIONS
 Bois soumis à des conditions climatiques très rudes : chalets 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… Idéale
pour escaliers, terrasses, balcons, seuils de portes.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
Indispensable avant mise en peinture. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir
légèrement.
 BOIS BRUTS : poncer et dépoussiérer. Pour obtenir une finition encore plus soignée, il est
recommandé d’appliquer au préalable le Primaire Anti-tanins V33.
 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. Ou poncer jusqu’à retrouver le bois blanc et dépoussiérer.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.
Remuer la peinture avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien
homogénéiser.
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.
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