Fiche technique
sous-couche bois Exotiques durs et résineux
• Bloque les tanins du bois et la rouille
• Limite la porosité du bois
• Compatible acryliques et glycéros
DESTINATION
• La Sous-couche Bois Exotiques Durs et Résineux V33 convient pour tous types de bois : bois à tanins (chêne,
châtaignier…), bois exotiques (iroko, doussié…), bois poreux (pin, sapin, mélèze), bois durs, bois anciens,
bois autoclaves et dérivés de bois.
• Elle imprègne le bois en profondeur, facilitant ainsi, l’accrochage des peintures, lasures et vernis.

PROPRIÉTÉS
En version incolore cette sous couche peut être mise sous un vernis intérieur, extérieur, sous une lasure.
En version blanche, elle s’utilise en sous couche avant peinture pour isoler du support et éviter les remontées
de tanins. Elle bloque les bois poreux et rend les bois exotiques adhérents.
• Peut être recouvert par des peintures glycéro ou acryliques.
• Bloque les remontées de tanins.
• Evite la formation de tache sur la peinture de finition.
• Prolonge la durabilité des peintures spéciales bois, des lasures et des vernis.
PRÉPARATION
Les surfaces doivent être propres, sèches, non grasses, sans résine et sans écaille. Poncer les angles et les
arêtes du bois pour les arrondir légèrement. Reboucher les fissures et interstices éventuels puis poncer et
dépoussiérer.
BOIS BRUTS : • poreux, anciens, dégradés : brosser pour enlever toutes particules et enlever les fibres
non adhérentes puis poncer et dépoussiérer.
Formats: 0,5L-2,5L
• exotiques et résineux : dégraisser et éliminer soigneusement les
Nettoyage des outils: Eau
coulures de résine à l’acétone, puis poncer et dépoussiérer.
Séchage: entre deux couches: 4h
• durs : châtaignier, chêne : poncer et dépoussiérer. Traiter
Complet: 24h
préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieur V33,
Matériel: pinceau, rouleau
pour mieux le protéger.
Rendement: 0,5L +/- 6m²
• autres : poncer et dépoussiérer.
BOIS DÉJÀ LASURES / PEINTS / VERNIS :
• film à forte épaisseur : retirer le film avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépoussiérer.
• film mince : poncer puis dépoussiérer.

APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C. Mélanger votre sous-couche avec une baquette large en
insistant sur le fond du pot pour bien l’homogénéiser. Appliquer sur un support bien préparé en 1 à 2 couches
en fonction de la porosité du bois. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en
croisant les passes. Laisser sécher 4 heures et poncer légèrement entre chaque couche ou avant d’appliquer
la finition.
CONSEILS V33
La Sous-Couche Bois Exotiques Durs et Résineux V33 doit toujours être recouverte d’une finition.
PRÉCAUTIONS D’USAGE : CRAINT LE GEL. S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. S51 : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées .
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 18 g/L COV.

