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 Fabricant de qualité de vie
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LE BOIS
Authentique, chaleureux et décoratif, le bois est partout 
dans la maison et notamment dans la cuisine et la salle 
de bain. 

Matériau très sollicité dans ces deux pièces (eau, 
taches…), il nécessite une finition adaptée pour le 
protéger efficacement.

VERNIS - HUILE, 
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Le VERNIS protège le bois en formant un film 
imperméable et résistant à sa surface. Ni rehausse de 
teinte, ni jaunissement, il est disponible en plusieurs 
aspects : mat, satin et brillant.

L’HUILE nourrit et protège en pénétrant dans le bois. Ne 
dénaturant pas la beauté naturelle du bois, elle préserve 
son aspect mat et brut, mais rehausse sa teinte naturelle.

LE BOIS DANS LA

CUISINE & SALLE DE BAIN
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Résistance

guide_cuisinesalledebain_LM.indd   2 21/02/14   10:45



03

Excellent -               Très bon -            Bon -        Moyen -     Insuffi sant

Bois brut

Bois verni

Bois huilé

Stratifi é

Bois plaqué

Support peint

Types de 
supports

Vernis Cuisine 
& Bains

Vernis Ultra 
Résistant

Plan de travail

Huile Ultra 
Résistante

Plan de travail

Huile Barrière 
Étanche

Salle de bain

Résistance

Rayures

Taches

Chaleur

Humidité

V33 VOUS AIDE À CHOISIR VOTRE FINITION…
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UNE PROTECTION POUR LES PIÈCES HUMIDES

Protection renforcée 
contre les taches & 
les graisses grâce à 
la technologie Tefl on® 
protecteur surface

Imperméable

Texture anti-goutte

Entretien facile : lessivable 0,75L

RENDEMENT

SÉCHAGE2h

12

NETTOYAGE
eau

VERNIS CUISINE & BAINS
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VERNIS ULTRA RÉSISTANT PLAN DE TRAVAIL
UNE ALTERNATIVE À LA RÉSINE EPOXY

RENDEMENT

SÉCHAGE4h

10

NETTOYAGE
eau

Résistance Extrême aux 
rayures, taches, graisses, 
grâce à l’additif anti-rayures

Haute résistance à la 
chaleur (100°C)

Adhère sur support en bois 
massif, stratifi é ou déjà 
peints

Ultra lessivable 0,5L

additif

a
n ti - r ay u res

Chêne doré
Satin

Incolore
Satin

Incolore
Mat*

Incolore
Brillant

Teck de Java
Satin

 Nuancier commun aux 2 produits

* Uniquement Vernis Cuisine & Bains

Tefl on® est une marque déposée de DuPont, utilisée sous license pour V33.
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RENDEMENT

SÉCHAGE

NETTOYAGE
eau

ASTUCES
Pour assurer une totale protection de vos bois dans les 
pièces humides, garnissez toutes les faces du bois afin que 
l’eau ne puisse pas pénétrer par les interstices.

Ces 2 vernis sont aptes aux contacts occasionnels avec des 
aliments. Ils satisfont au test d’inertie chimique selon la 
norme EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité 
à 2 heures, pour un contact avec des aliments aqueux, 
alcoolisés, acides, gras…
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PLAN DE TRAVAIL

RENDEMENT

SÉCHAGE

NETTOYAGE
eau

 Nuancier commun aux 2 produits

 est une marque déposée de DuPont, utilisée sous license pour V33.

QUESTIONS À PROPOS DES VERNIS
• À l’ouverture du pot, le vernis n’est pas incolore mais blanc laiteux. 
Cette coloration blanche est due au fait que votre vernis est formulé à base d’eau. Cette 
dernière disparaît à l’application et au séchage.

• Pourquoi mon bois verni est-il rugueux au toucher ?
Les vernis à l’eau relèvent la fibre du bois, il est donc indispensable d’égrener avec un 
papier de verre (grain 240) la première couche avant d’appliquer la seconde. Si après cette 
seconde couche le bois est toujours rugueux, l’épaisseur du produit appliquée n’est pas 
suffisante pour protéger efficacement, appliquez une dernière couche.

• J’ai appliqué le Vernis plan de travail, et 2 jours après j’ai constaté une petite tache,  
   est-ce normal ?
La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 20 jours de séchage. Il faut donc 
éviter de solliciter votre support et essuyer les taches immédiatement, pendant les 20 
premiers jours. 
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HUILE BARRIÈRE ÉTANCHE SALLE DE BAIN

HUILE ULTRA RÉSISTANTE PLAN DE TRAVAIL
in

novation

a

n t i - t a c h es

EF

FET DÉPERLAN
T

h
au t e d u r a bilit

é

 Nuancier commun aux 2 produits

MielIncolore Teck

HAUTE PROTECTION TACHES & GRAISSES

0,5L - 1L

RENDEMENT

SÉCHAGE8h

14

ASPECT

NETTOYAGE
eau

MAT

Haute résistance aux taches, 
graisses et produits ménagers

Adhère sur bois bruts ou déjà 
huilés

Compatible toutes huiles 
(acryliques ou solvantées)

Entretien facile : lessivable

Application facile : sans essuyage

Préserve l’aspect mat du bois

HAUTE RÉSISTANCE EAU & HUMIDITÉ
Haute résistance à l’eau : effet 
déperlant

Haute résistance aux produits de 
soin et d’entretien

Adhère sur bois bruts ou déjà huilés

Compatible toutes huiles 
(acryliques et solvantées)

Application facile : sans essuyage

Préserve l’aspect mat du bois 0,5L

RENDEMENT

SÉCHAGE8h

14

ASPECT

NETTOYAGE
eau

MAT

0,5L0,5L
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PLAN DE TRAVAIL

RENDEMENT

SÉCHAGE

ASPECT

NETTOYAGE
eau

RENDEMENT

SÉCHAGE

ASPECT

NETTOYAGE
eau

QUESTIONS À PROPOS DES HUILES
• Peut-on utiliser votre huile pour protéger une planche à découper ?
Il n’est pas possible de protéger une planche à découper ou un billot. En coupant les 
aliments, des particules de bois peuvent se détacher et migrer dans les aliments.

• À quelle fréquence dois-je entretenir mon bois huilé ? 
Un bois huilé doit être entretenu. Si votre bois s’éclaircit, il suffit alors de le nettoyer 
et de remettre une couche d’huile. Si le bois a commencé à grisailler, poncer avant de 
réappliquer une couche d’huile.

• Pourquoi préconisez-vous d’éliminer les chiffons souillés par l’huile dans un récipient 
hermétiquement fermé ? Quels sont les risques ?
Les chiffons souillés avec les huiles V33, comme avec toutes les huiles, présentent un 
risque d’autocombustion au contact de l’oxygène de l’air. Ils se consument, dégageant 
une très forte chaleur et une fumée épaisse. Dans une poubelle, ceci peut enflammer 
d’autres objets combustibles. Dans un sac hermétiquement fermé, les chiffons ne sont 
plus au contact de l’air, et ne présentent alors aucun danger.
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ASTUCES
Pour savoir si votre bois est suffisamment huilé, faites 
couler quelques gouttes d’eau dessus. Si celles-ci perlent 
à la surface du bois, c’est qu’il est correctement huilé. Si 
elles pénètrent, alors il est nécessaire de repasser une 
fine couche d’huile.
L’huile apporte un côté chaleureux aux bois, elle les 
réchauffe. L’aspect obtenu peut varier en fonction des 
essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible 
du meuble.

guide_cuisinesalledebain_LM.indd   7 21/02/14   10:45



60
05

89
 -

 V
33

 -
 R

C
S 

Lo
ns

 B
 3

05
 6

90
 1

58
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

: w
w

w
.e

ur
ek

ac
om

m
un

ic
at

io
n.

co
m

 -
 0

1/
20

14

 Fabricant de qualité de vie

Fabriqué
en France

- Jura -
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