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PRIMER PEINTURE BOIS – Portes & Chassis

Garantit l’adhérence de la couche de finition.
Renforce la tenue de la peinture bois.

CARACTERISTIQUES
• Bloque les remontées de tanin.
• Film souple : suit les variations naturelles du bois, ne s'écaille pas.
• Formulée en phase aqueuse, le "Primer Peinture Bois Portes et Châssis V33"
sèche rapidement et sans émanation d’odeur gênante.

PREPARATION
Le bois doit être nu, absorbant, propre et sec.
• Bois neufs ou bruts : Poncer et dépoussiérer. Traiter préalablement votre support
avec le "Traitement Multi-Usages V33", pour mieux le protéger.
• Bois vernis ou peints abîmés : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en
décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer à l’eau et laisser
sécher 24h, et/ou poncer, puis dépoussiérer.
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APPLICATION
• Produit prêt à l’emploi.
• Bien remuer le "Primer Peinture Bois Portes et Châssis V33" à l’aide d’une
baguette en bois avant et pendant l’emploi.
• Appliquer en une couche le produit non dilué, au pinceau, au rouleau à poils milongs ou au pistolet (dilution à 10 % d’eau).
• Après séchage complet (4 heures), appliquer la "Peinture Bois Portes et Châssis
V33", en 2 couches.
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 2 5°C par temps sec.

Nettoyage des outils : Eau
Rendement :
- 1 L = +/- 12 m²
Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet (dilution à 10 % d’eau).
Séchage :
- Complet : 4 h

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les vapeurs.
S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Craint le gel.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 9 g/l COV.
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