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PEINTURE BOIS

COULEURS

D’ICI

La Peinture COULEURS D’ICI® emprunte
sa beauté à la nature, tout en harmonie et en
nuances… avec un rendu VELOURS unique
et un résultat durable.
Inspiré par le monde végétal et minéral
FRANÇAIS, le nuancier décline des tons
naturels, profonds et élégants, pour une
intégration remarquable avec l'environnement et une HARMONIE PARFAITE
entre les teintes.

• DIRECT SANS SOUS-COUCHE
• GARANTIE 10 ANS
• ASPECT VELOURS
• RENDEMENT 1L + 6
m2

EN 2 COUCHES

TEMPS DE SÉCHAGE
Sec au toucher : 30 min.
Entre couches : 4h

OUTILS
Pinceau ou rouleau
ou pistolet

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau
Mention légale. Dangereux : respecter les précautions d'emploi

®

GRIS FLOTTÉ

Galets de Nice

BLEU ENCRÉ

Écorce d’olivier

BLEU FEUTRÉ

VERT PROFOND

Glaciers des Alpes

Épicéa du Jura

VERT PASTEL

GRIS VÉGÉTAL

KAKI GRISÉ

GRIS SOYEUX

Santoline de Garrigue

ROUGE INTENSE

Granit rose de Bretagne

NOIR OMBRÉ

Plages de la Réunion

Sauge d’Occitanie

ORANGE OXYDÉ

Roseaux de Camargue

GRIS FEUTRÉ

Baie du Mont St-Michel

Myrtilles du Massif Central

Agave du Var

JAUNE TENDRE

Foin du Larzac

ROUGE SÉPIA

Ricin de Paris

BEIGE NATURE

Falaises de Corse

MARRON BRÛLÉ

Pommes de pin des Landes

VIOLINE FUMÉ

Quetsches d’Alsace

BLANC DÉLICAT

Écume d’Étretat
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®

Pour vous, nous avons
imaginé des teintes
naturelles qui pourront
s'intégrer
intégrer parfaitement
à votre environnement.

125 ML • 0,5L • 2L
DESTINATION

Peinture extérieure-intérieure destinée à toutes les boiseries et
menuiseries : volets, bardages, abris, mobiliers, portails, clôtures,
palissades, balustres, fenêtres…
Convient sur tous types de bois neufs ou anciens : bois exotiques,
pin autoclavé…

PERFORMANCE

• Hautement résistante : protection longue durée aux intempéries, UV et chocs.
• Microporeuse : laisse respirer le bois.
• Ultra-couvrante : opacité renforcée.
• Application directe : sur bois neufs, à rénover (déjà recouverts
de peintures/lasures/vernis, solvant ou à l’eau) et ferronneries,
même faiblement rouillées.*
• Application facile : sans coulure, avec un séchage rapide et
sans odeur gênante.

PRÉPARATION

Le support à peindre doit être propre, sec et sans écaille. Poncer
les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.
• SUPPORTS BRUTS, BOIS DÉJÀ LASURÉS, SUPPORTS
DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en bon état) : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
Sur chêne ou châtaignier, appliquez le primaire anti-tanins V33.
Si la peinture ou le vernis s'écaille, enlevez-les avec le Décapant
Spécial Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez.
• SUR BOIS EXOTIQUES ET MOBILIERS DE JARDIN : il
est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur une saison afin
que le support soit dégraissé.
* Sur métaux très rouillés, éliminez la rouille et appliquez une
sous-couche anti-rouille. Sur de grandes surfaces en fer, appliquez la
Peinture Couleurs d'ici® Fer.

APPLICATION

Conditions idéales d’application entre 12°C et 25°C, par temps sec et
hors courant d’air.
• Remuez la peinture avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette
longue et large afin de bien l’homogénéiser.
• Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à l'aide
d'un pinceau ou rouleau à poils mi-longs ou pistolet (appliquez 3
passes). Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur
et en croisant les passes. Laissez sécher 4h et poncez légèrement entre
chaque couche.

GARANTIE 10 ANS

• Sur bois neufs ou anciens dans les conditions d'application du mode
d'emploi.
• La garantie ne concerne que l'aspect de la peinture et est limitée au
remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de
caisse).
• La durabilité est limitée et réduite sur les boiseries horizontales, sur
essences peu imprégnables telles que chêne, western red cedar, iroko
ou en cas d'exposition sud ou ouest.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité
des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les
éditions précédentes. Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

