RENDEMENTS
750 ml = ± 7m2 par couche
2 L = ± 20m2 par couche
SÉCHAGE
1h – 2h avant peinture

ÉVITE
de poncer
ou de décaper

Formats : 750 ml - 2 L

Produit incolore destiné à la préparation
des bois tachés, bois cloués, bois
vitrifiés avec zones d'usure, bois
tanniques, bois peu épais qui ne
peuvent être poncés…
FACILE, RAPIDE et EFFICACE !
• ÉVITE DE PONCER OU DE DÉCAPER.
• BLOQUE LES TANINS ET LES TRACES DE ROUILLE.
• Uniformise sans poncer ou décaper les bois partiellement usés.
• Empêche la formation de traces de rouille dues à la présence de clous.
• Bloque les taches présentes dans le bois.
• Permet un meilleur respect du blanc et des couleurs sur bois tanniques
(chêne, châtaignier).
• Produit à l’eau.

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
Ce produit est destiné aux bois intérieurs
bruts, peints, vernis ou vitrifiés. Il ne
convient pas sur les bois extérieurs, les
bois huilés ou cirés.

La PRÉPARATION du support
est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE des supports gras et encrassé
est indispensable. Tout corps gras ou pelliculé
peut entrainer une non-adhérence du produit.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION
• Si besoin :
> Décapez les résidus de colle moquette.
> Retirez les joints siliconés qui seront à refaire après l’étape de mise en peinture.
> Lessivez toute surface grasse et encrassée à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin).
> Traitez les bois attaqués.
> Rebouchez les joints, fentes ou fissures.

• Rincez
Pour obtenir un support exempt de toutes traces de produits d’entretien, puis laissez sécher.

• Egrenez
La totalité de la surface que vous allez peindre. Un ponçage à blanc de la surface n’est pas nécessaire. En revanche, l’étape d’égrenage
(ponçage léger qui forme une fine poussière) avec un abrasif grains fins est INDISPENSABLE.
Aspirez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l’application de tout produit.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION
OUTILS : Baguette large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau à poils longs (8 à 12mm) • abrasif grains fins (150).
Avant l’application, mélangez le produit avec une baguette large. Produit incolore prêt à l’emploi, ne le diluez pas. Une couche suffit.

1. Appliquez la préparation en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.
Sur un sol : commencez par la périphérie de la pièce à l’aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames.
Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois.
Sur un escalier : débutez par le haut de l’escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des
marches peut être réalisé au petit rouleau poils longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades…

2. Laissez sécher de 1 à 2 heures.
3. Si les fibres du bois sont remontées (support râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grains fins sur support sec. Attention,
insistez peu lors de l’égrenage afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une
seconde couche sur support dépoussiéré.
4. Dépoussiérez soigneusement.
5. Appliquez ensuite la peinture Rénovation Planchers & Escaliers V33.
Appliquez le produit à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d’air • Évitez l’infiltration et l’accumulation du
produit dans les interstices entre lames • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en produit vos outils ou à l’inverse
de trop tirer • N’arrêtez pas l’application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez
vos outils à l’eau.
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