TEINTE & PROTECTION
3 en 1: Teinte, protège et met en valeur le
veinage du bois.

Destination
• Recommandée pour la décoration et la protection des boiseries
intérieures : meubles, poutres, portes…
• Idéale sur bois blanc (sapin, pin). Sur chêne, hêtre ou
châtaignier, la teinte peut varier et des traces non homogènes
dues aux remontées de
tanins peuvent apparaître. Faites un test au préalable.

Propriété

• Apporte une teinte intense au bois et souligne son veinage.
• Résultat sans traces de raccords même sur grandes surfaces.
• Protège le bois de l’eau et de la lumière.

Teintes : Chêne Clair, Chêne
Moyen, Chêne Doré, Chêne
Foncé, Teck, Acajou, Wengé, Gris
Fumé, Blanc.
Conditionnement : 0.5L
Temps de séchage : 2h
Nettoyage : Eau
Matériel : Pinceau / chiffon

Préparation
• Bois verni ou peint : Décapez avec le Décapant V33. Laissez sécher 24h.
• Bois ciré : Retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et
dépoussiérez.

Application
Conditions idéales d’application : sur un bois nu, propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors
courant d’air et à l’abri du soleil.
1. Agitez le bidon avant et pendant l’emploi.
2. Appliquez au pinceau la première couche. Immédiatement après, essuyez le surplus et uniformisez la
teinte, à l’aide d’un chiffon en coton non pelucheux.
3. Laissez sécher une heure avant d’appliquer la seconde couche.

Conseil V33
• Si vous souhaitez apporter plus de protection à votre meuble ou boiserie, notamment s’ils sont sollicités
au quotidien (taches sur une table…), appliquez un produit de finition incolore vernis.
• Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
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