• Spéciale bois autoclavés, résineux,
exotiques et rainurés.
• Nettoyage facile.
• Résistante intempéries, taches.
• Ne s’écaille pas.
• Garantie 5 ans.

Formats :
0,5L – 2,5L
Aspect :
Mat

NUANCIER

Cette peinture participe à l’amélioration de ma
qualité de vie :
• parce qu’il s’agit de LA solution la plus facile POUR
EMBELLIR ET RENOVER ma terrasse en bois défraîchie.
• parce qu’elle m’apporte un résultat ESTHETIQUE SANS
COMPROMIS en préservant le relief du bois.
• parce qu’elle est DURABLE. Elle ne s’écaille pas et est
résistante aux contraintes extérieures pendant 5 ans.
• parce qu’elle dispose d’un nuancier MODERNE avec des
teintes taupées et grisées.

• DESTINATIONS
Pour sols extérieurs en bois : terrasses, escaliers, murets… en bois autoclavés, résineux, exotiques,
feuillus, lisses ou rainurés.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
SUPPORTS BRUTS / OU DÉJÀ RECOUVERTS DE CETTE PEINTURE SOL :
• lessiver au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses. Sur bois neufs, attendre 3
mois en extérieur avant
peinture. Sur bois gras-exotiques : dégraisser au Solvant Nettoyeur V33.
SUPPORTS DÉJÀ RECOUVERTS D'UN SATURATEUR / PEINTURE / LASURE :
• poncer le bois à blanc pour retirer la finition et dépoussiérer.
Vérifier toujours que le sol soit suffisamment dégraissé grâce au « test de la goutte d’eau » déposée
sur les taches et sur le sol à différents endroits. Si la goutte reste en surface, le sol est encore gras et
la peinture n’adhèrera pas.
Dégraisser alors avec le Solvant Nettoyeur V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C, par temps sec et hors courant d’air.
Remuer la peinture avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien
l’homogénéiser. Appliquer la peinture au pinceau entre les lames et sur les bords par zones de 2 m² à
la fois, puis passer le rouleau en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.
Laisser sécher 8 heures avant d’appliquer obligatoirement une 2e couche. Sur sols très poreux ou
fortement exposés, une 3e couche peut être nécessaire. Délais de remise en service du sol : usage
piétonnier (48h). Durant 15 jours, utiliser les lieux avec précaution. Il est conseillé d’appliquer une
couche d’entretien avant toute altération du produit. Les bois peu imprégnables (iroko, wengé,
mélèze…) nécessitent l’application régulière d’une couche d’entretien.
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