PRIMAIRE ANTI-TANINS
BOIS EXTERIEURS
Grâce à sa FORMULATION MICRO-EMULSION, il imprègne le bois en
profondeur, facilite l’accrochage et prolonge la tenue des peintures
spéciales.

Destination
Prépare tous types de bois extérieurs bruts avant mise en peinture : bois
neufs, bois exotiques , bois tanniques…
• Bois à tanins : chêne, châtaignier
• Bois exotiques : iroko, doussié
• Bois poreux : pin, sapin, mélèze
• Bois autoclavés
• Dérivés du bois

Performances
• Imprègne le bois en profondeur, facilite l’accrochage et prolonge la tenue
des peintures spéciales bois même sur bois difficiles.
• Évite la formation de tache sur la peinture de finition.
• Souple et microporeux, il suit les variations naturelles du bois et le laisse
respirer sans s’écailler.
• Sans odeur gênante à l’application.
• Aspect blanc mat.

Teinte : Blanc
Aspect : Mat
Conditionnements : 0,5L et 2,5L
Temps de séchage :
Au toucher : 30 mn
Entre couches : 4 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 12 m² selon porosité du support.
Nettoyage des Outils : eau
Matériel : pinceau, rouleau (à poils
mi-longs), pistolet (idéal pour les
surfaces très structurées)

Préparation
Les surfaces à peindre 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 les interstices éventuels puis poncer et
dépoussiérer.
BOIS BRUTS :
• poreux , anciens dégradés : brosser pour enlever toutes particules non adhérentes puis poncer et dépoussiérer.
• exotiques et résineux : dégraisser et éliminer soigneusement les coulures de résine à l’acétone, puis poncer et
dépoussiérer.
• autres : poncer et dépoussiérer.
BOIS DÉJÀ LASURÉS, 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, sans pluie et sans vent.
Remuer avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.
Appliquer sur un support préparé en 1 ou 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.
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