Fiche technique
sous-couche bois et fer
Acier et Galva
• Limite la porosité du bois
• Protège le métal de la corrosion
• Compatible acrylique glycéro
• Adhérence maximale sur bois et fer
DESTINATION
La Sous-Couche Bois et Fer V33 prépare vos boiseries et ferronneries extérieures et intérieures avant la mise
en peinture. Elle convient à tous types de bois neufs ou anciens : bois exotiques, durs, résineux et noircis, et
dérivés de bois, et à tous types de métaux. Convient également sur acier et galva.
PROPRIÉTÉS
• Barrière anti-UV et anti-humidité : bloque et isole l’eau et l’humidité en surface.
• Formule enrichie en agents anticorrosion : empêche la formation de rouille.
• Prolonge la durabilité des peintures spéciales bois, fer, des lasures et des vernis.
OUTILS
Baguette large. Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions). Rouleau à poils mi- longs (9 à 12mm).
Travailler avec des outils neufs de préférence pour ne pas polluer votre sous-couche avec d’anciens résidus.
PRÉPARATION
Le support doit être propre, sec et sans écaille. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir
légèrement.
• BOIS BRUTS, DÉJÀ LASURÉS, SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en bon état) : Poncer légèrement et
dépoussiérer
• SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en mauvais état) : Enlever les restes de peinture ou vernis avec le
Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépoussiérer.
• SUR MÉTAUX BRUTS : Neufs : dégraisser avec un shampooing approprié ou à l’acétone. Rouillés : éliminer la
rouille à l’aide d’une brosse métallique puis dépoussiérer.
• SUR MÉTAUX DÉJA PEINTS : Peinture abimée : décaper, rincer, brosser la rouille puis appliquer la Sous-couche
Bois et Fer V33.
Formats: 0,5L-2,5L
Nettoyage des outils: Eau
Séchage: entre deux couches: 4h
APPLICATION
Complet: 8h
Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C.
Matériel:
pinceau; pistolet; rouleau
Mélanger votre Sous-Couche Bois et Fer avec une baguette large
Rendement:
0,5L +/- 6m²
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 et Fer V33 doit toujours être recouverte d’une finition.
PRÉCAUTIONS D’USAGE : CRAINT LE GEL. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010). Ce produit
contient max 23 g/l COV. Contribuer à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à
l’égout. Veiller à apporter le contentant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie
(contacter la collectivité locale). Refermer l’emballage après usage.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

