Sous couche Traitante Extrême
Taches, humidité, porosité
LA SOLUTION CONTRE LES TACHES EXTRÊMES.
La Sous-Couche Traitante Extrême V33 est LA solution pour traiter les taches les
plus difficiles : suie, humidité, dégâts des eaux, nicotine… Elle recouvre, bloque
et neutralise les taches. Celles-ci ne réapparaissent pas dans le temps.

Destination :

Bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés, toile de verre

Performances :

Teinte : Blanc

- Recouvre les taches de : suie, moisissures, dégât
des eaux, nicotine, tanins...

Aspect : Mat
Temps de séchage : 6h au toucher / 12h séchage complet

- Restructure les fonds humides, fragiles poudreux,
anciens...

Conditionnements : 2,5L

- Bloque l’humidité des murs

Outils : pinceau ou rouleau

- Adhère sur tous supports

Nettoyage des Outils : White spirit

Rendement : + ou – 10 m² / L

Taux de COV : 350g/L

PREPARATION :

Fabriqué en France

Une bonne préparation du support est indispensable.
Sur fonds neufs :
- Sur bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés, toile de verre : poncez légèrement et
dépoussiérez.
Sur supports anciens, tachés ou humides :
- Sur bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur fonds dégradés : éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié.
Égrenez et dépoussiérez.
- Sur fonds humides ou taches de moisissures : éliminez les efflorescences et parties non adhérentes.
Dépoussiérez.
Sur supports déjà peints :
- Sur anciennes peintures à l’eau ou solvant : lessivez, poncez et dépoussiérez.

APPLICATION :
Sous-couche prête à l’emploi. Ne pas diluer dans le cas d’une application au rouleau. Mélangez votre sous-couche avec
la baguette large ou le mélangeur en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d’1m² environ pour éviter les traces de
reprise.
Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la mise en peinture.

CONSEILS V33 :
Travaillez la sous-couche par petites surfaces (de 1m² environ). Appliquez la sous-couche à température ambiante
entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air. Evitez d’arrêter l’application au centre de votre support – Ne revenez
pas sur votre travail en cours de séchage.
La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.
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.

