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TEINTER ET VERNIR DES BOISERIES INTÉRIEURES
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Une finition transparente pour bois permet de conserver au bois 
sa couleur d’origine et de préserver, voire d’accentuer, son dessin. 
En plus la finition en facilite l’entretien. Cela étant, à côté des vernis 
complètement incolores, vous avez aussi le choix entre une vaste 
gamme de vernis colorés permettant de teinter et de protéger le 
bois et de produits teintants que vous pouvez appliquer sous le 
vernis.

AVANT DE COMMENCER 

 Quelle finition choisir ? 

Aperçu des vernis et teintures de bois pour intérieur

produit applications caractéristiques 
principales

consom-
mation  
en m²/l

gamme de 
couleurs

WOODLOOK Vernis coloré pour boiseries 
intérieures. Approprie pour 
du bois non traite ainsi que 

pour du bois déjà traite.

Pour des meubles, lambris 
murales et lambris contre 
le plafond. Convient aussi 

pour le rafraichissement des 
boiseries vernies et jaunies.

Système multicouche en 
phase aqueuse: teinture 

et vernis en un. Conserve 
la structure et le dessin 

du bois.

10-13 25 couleurs 
fixes

WOODLOOK
TEINTURE 

POUR BOIS

Teinture pour bois pour 
boiseries intérieures non 
traitées. Convient aussi 

pour les grandes surfaces 
comme des parquets, 

portes, meubles, escaliers, 
... Doit être finie avec un 

vernis en phase aqueuse ou 
en phase solvant.

En phase solvant, facile 
à appliquer, accentue le 

dessin du bois
25-30 25 couleurs 

fixes

Teintures de bois 
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produit applications caractéristiques 
principales

consom-
mation  
en m²/l

gamme de 
couleurs

VERNI-
COLOR Coloration et protection 

contre l’usure en un pour 
parquet ou des meubles. 

Convient tant au bois non 
traité qu’au bois déjà traité.

Système multicouche en 
phase solvant: teinture 

et vernis en un. résistant 
aux rayures.

12-20 5 teintes de 
bois

WOCA 
PANEL 
WHITE Pour le rafraichissement 

du bois de pin jaunit (des 
plafonds, des parois, des 

portes,…

En phase aqueuse, 
empêche le 

jaunissement du bois.
10-12 Blanc et Extra 

Blanc

WOCA 
HUILE POUR 

PLAN DE 
TRAVAIL

Surfaces en bois non 
traitées ou déjà traitées à 

l’huile

/ poncées comme les plans 
de travail de cuisine et les

meubles d’intérieur.

Confère une surface 
hydrophobe et résistante 

aux taches.

Pour les variétés de bois 
foncées comme l’acajou, 
le merbau, le teck, etc., 

utilisez l’Huile pour Plan 
de travail naturel, elle 

leur apportera un lustre 
doré.

Pour les variétés de bois 
claires comme le frêne, 

le hêtre,

l’érable, le bouleau et 
le sapin, utilisez de 

préférence l’Huile pour 
plan de travail blanche, 

car ce traitement 
accentue l’aspect 

naturellement clair de 
ces bois.

12-14 Blanc et 
naturel
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Vernir

Le bois non traité est poreux et, au fil du temps, il se salit et se 
couvre de taches. Une bonne couche de protection facilite 
l’entretien du bois et uniformise sa couleur. Elle accentue en outre 
son caractère naturel. La plupart des taches et salissures peuvent 
alors être nettoyées en un tournemain.

Les vernis existent en plusieurs taux de brillant différents, faites le 
choix à base de votre préférence individuel. 

Sur les surfaces devant résister à l’usure, comme les parquets et les 
escaliers, non seulement le type de vernis est important mais aussi 
l’épaisseur totale des couches de vernis est capitale pour garantir 
une longue durée de vie. Ne soyez donc pas trop parcimonieux 
lorsque vous appliquez du vernis sur des supports de ce type.
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produit applications caractéristiques 
principales solvant consomma-

tion en m²/l

VERNIDUR Sur toutes les boiseries 
intérieures : portes, fenêtres, 

meubles, cloisons, ... Peut 
également être appliqué sur

les parquets ou planchers 
soumis à un usage peu intensif 

(p.ex. chambre à cocher)

séchage rapide et facile 
à travailler 12-16

VERNI- 
THANE Finition résistante à l’usure 

de parquets et sols en 
bois. Convient aussi pour 
des plan de travail ou des 
meubles (armoires, tables, 

chaises,…).

Vernis résistant à l’usure 
et aux rayures. Facile à 

entretenir et disponible 
en 3 degrés de brillance : 

mat, satin et brillant

13-18

ESSENCE 
ACTIVE Vernis résistant à l’usure 

pour parquet et des sols 
en bois soumis à un usage 

intensif. Convient aussi pour 
des portes, escaliers en bois 
ou des meubles. Peut-être 
appliquer comme finition 
résistante à l’usure sur des 

surfaces peintes

Haute résistance à 
l’usure et aspect naturel. 

Finition mate
8-10

ESSENCE 
PURE

Vernis bi-composants pour 
boiseries comme des sols et 

escaliers en bois soumis à 
un usage intensif. Convient 

aussi pour des portes, 
escaliers en bois ou des 

meubles

Haute résistance à 
l’usure. Ultra mat, ce 

qui rend la protection 
pratiquement invisible et 
l’aspect naturel du bois 

est maintenu

12-14

WOOD-
KEEPER Prétraitement en phase 

aqueuse contre le 
jaunissement des espèces 

de bois

Pâles. A finir avec l’Essence 
Original. Utilisable comme 

couche d’impression 
contre la formation de 

crevasses dans des boiseries 
extérieures. A finir avec 

des couleurs Woodacryl en 
teintes légères.

jaunissement des espèces 
de bois pâles, comme le 

bois de conifère et le hêtre 
(pas sur le chêne).

diminue la formation de 
crevasses dans le feuil de 
peinture et prolonge la 

résistance aux intempéries 
de toutes les espèces de 
bois si on finit avec des 
couleurs oodacryl en 

teintes légères.

8-12
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SYSTÈMES DE PEINTURE1

Préparation

- Le support doit être suffisamment sec et exempt de graisse, de 
cire, de salissures et d’autres impuretés.

- Poncez le bois non traité dans le sens de la fibre du bois (papier 
abrasif n° 180-220) et dépoussiérez en profondeur. Toutes les 
parties doivent être poncées à l’aide du même grain afin que la 
coloration obtenue soit uniforme.

- Rebouchez les joints, trous de rivets et imperfections à l’aide 
Woodfiller ou le bois pétrissable de couleur identique ou forte-
ment similaire à la teinture pour bois. 

Pour teinter et protéger les parquets et sols en bois, nous vous 
renvoyons au conseil de peinture 10 : traitement du parquet.

 1.1 Coloration du bois 
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La Teinture pour Bois

La Teinture pour Bois est un produit très liquide pénètre dans le 
bois et ne peut être appliquée que sur du bois non traité. Si vous 
voulez teinter le bois traite avec un vernis ou d’huile, optez pour 
un traitement avec Woodlook, Vernicolor ou Woca Panel White. 
Vous pouvez aussi éliminer intégralement les couches de vernis ou 
d’huile présente à l’aide d’un décapant ou bien en ponçant, puis 
traiter avec la Teinture pour Bois.

Méthode de travail pour la Teinture pour Bois.

- Poncez le bois avec du papier abrasif (180-220) et dépoussiérez à 
fond

- Mélangez bien Teinture pour bois avant de commencer.
- Appliquez le produit à l’aide d’une brosse plate pour vernis, en 

respectant le sens de la fibre, jusqu’à ce que le bois soit saturé.
- Essuyez la teinture encore humide à l’aide d’un chiffon propre (ou 

de papier absorbant). Respectez le sens de la fibre. Cela accentuera 
le dessin du bois (par exemple sur les conifères).

- Travaillez morceau par morceau (application et essuyage) et 
remplacez régulièrement les chiffons.

- Une fois la teinture sèche (après 24 heures), éliminez les fibres de 
bois dressées en ponçant très légèrement avec du papier abrasif n° 
240-280 ou avec une petite cale de ponçage.

- Terminez avec un vernis de votre choix (p. ex. Vernithane), en fonc-
tion de l’application (voir la rubrique « Vernis »)

Teinture pour Bois
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Méthode de travail 

1 2 3

654
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Vernicolor

Méthode de travail pour Vernicolor

- Mélangez bien le Vernicolor avant de commencer.
- Sur le bois non traité, appliquez 2 couches à l’aide d’un pinceau à 

vernis plat en étalant bien. Pour les surfaces de bois absorbantes 
(le bois de conifères), vous pouvez diluer la première couche de 
Vernicolor à 5 % avec du white spirit.

- Sur le bois verni en bon état, il suffit de légèrement poncer le vernis 
(avec du papier abrasif n°150-180, si possible en milieu humide) et 
d’appliquer une couche de Vernicolor.

Woodlook

Sur du bois traité

- Nettoyez minutieusement le support avec de l’eau et du  
 dégraissant Formule MC Neutral et poncez les anciennes couches  
 avec du papier abrasif (grain n° 150-180) jusqu’à ce qu’elles soient  
 mates.

- Appliquez Woodlook en respectant le sens de la fibre et étalez  
 le produit le plus uniformément possible. Pour ce faire, utilisez  
 une brosse plate et douce.

- Travaillez lé par lé.

- Selon l’effet voulu, vous pouvez appliquer ou non une deuxième  
 couche.

Les surfaces soumises à une utilisation intensive, comme les esca-
liers, les parquets ou le dessus d’une table nécessitent des couches 
de vernis supplémentaires. Pour la finition du Woodlook, utilisez 
alors 2 à 3 couches de Bona Traffic.

3

6
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Woodlook est un produit de finition coloré et transparent, qui forme un film lavable une fois sec. 
La couleur obtenue dépend du nombre et de l’épaisseur des couches, mais surtout du support. La 
couleur, l’absorption et le type de bois déterminent dans une large mesure le résultat final. Certains 
supports ou types de bois peuvent aussi faire virer la couleur de Woodlook. Si possible, appliquez 
toujours un échantillon de la couleur choisie sur le support afin de juger de l’effet obtenu.

Sur du bois non traité

- Diluez Woodlook à environ 10 % dans de l’eau. Appliquez une 
couche généreuse de produit à l’aide d’une brosse plate et douce, 
en respectant le sens de la fibre.

- Dans le cas de lambris, ne traitez jamais plus de 3 à 4 planches 
simultanément, afin d’éviter les chevauchements.

- Après 24 heures, poncez légèrement les fibres dressées (avec du 
papier abrasif n° 220) et éliminez la poussière.

- Appliquez ensuite une deuxième couche de Woodlook, non diluée 
cette fois, en procédant de la même manière que pour la première.

Pour les couleurs plus foncées ou s’il existe un fort contraste entre la 
couleur du bois et celle de Woodlook, la meilleure solution consiste à 
d’abord appliquer une couche de Woodlook incolore. Diluez Wood-
look incolore à environ 10 % dans de l’eau. Une fois cette couche 
d’apprêt incolore parfaitement sèche, appliquez une couche de 
Woodlook coloré non diluée.

aplliquer Woodlook
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WOCA Panel White

WOCA Panel White est couche de finition blanche en phase aqueuse 
pour le rafraichissement des boiseries déteint ou jaunit. Le WOCA 
BLANC POUR LAMBRIS s’applique principalement sur de plafonds 
en bois, des parois, portes et fenêtres en bois léger. Le produit ne 
convient pas pour des sols.

Méthode de travail pour Woca Panel White

- Nettoyer le bois à l’aide du Woca Nettoyant Intensif (dilué dans un 
rapport de 1 part nettoyant intensif sur 40 parts d’eau), rincer à 
l’eau pure et laisser sécher la surface à fond.

- Matez la surface à l’une d’une éponge à récurer Scotch Brite.
- Mélangez bien le panel white et appliquer une fine couche égale. 

Travaillez dans le sens du bois. Traiter les planches 1 à 2 fois sur la 
longueur totale afin d’éviter des chevaussements.

- Si nécessaire on peut appliquer une deuxième couche après un 
séchage de minimum 4 heures.
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 1.2 Vernissage du bois 

Préparation

- Le support doit être suffisamment sec et exempt de graisse, de 
cire, de salissures et d’autres impuretés.

- Nettoyez le bois gras (p. ex. dans les cuisines) avec du dégraissant 
Formule MC ou du white spirit avant de poncer.

- Bois non traité : poncez le bois à sec dans le sens de la fibre (avec 
du papier abrasif n° 180-220).

- Bois verni : poncez le bois en milieu humide avec du papier abrasif 
n°240 spécial, puis rincez-le avec une éponge et le Formule MC 
Neutral.

Vernidur / Essence Active

- Appliquez le vernis en deux à trois couches généreuses avec une 
brosse plate pour vernis ou un rouleau

- Attendez toujours au moins 5 heures entre les couches et poncez 
à chaque fois légèrement (grain n°240 ou éponge Scotch Brite).

Vernithane

- Mélangez bien Vernithane et laissez-le reposer quelques instants.
- Appliquez-le à l’aide d’une brosse plate et étalez-la. Pour les 

surfaces plus grandes (parquet), vous pouvez aussi utiliser un 
rouleau en mohair.

- Laissez sécher la première couche pendant 24 heures, puis poncez-
la légèrement à l’aide de papier abrasif n°220.

- Terminez avec une deuxième couche de Vernithane.
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Essence Pure

- Mélangez les 2 composants homogenèment, l’un dans l’autre, 
dans la proportion exacte (10 :1). Pour un mélange optimal, verser 
le composant B lentement dans le composant A en remuant 
fortement.

- Laisser reposer le mélange pour une durée de 10 – 20 minutes, afin 
de donner la possibilité aux composants de réagir entre eux.

- Appliquer le vernis en deux couches avec une brosse ou avec un 
rouleau en feutre Anza. Entre les deux couches, laisser sécher pour 
une durée de 4 à 5 heures et poncer légèrement avec un grain 220.
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Woodkeeper

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de cire et 
d’autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Bois neuf non traité:

Dégraisser à fond et poncer avec du papier abrasif fin (grain 150-180) 
en suivant la fibre du bois, bien dépoussiérer et appliquer une 
couche de Woodkeeper avec une brosse ou rouleau.

Bois déjà jauni:

Bien poncer jusqu’au bois sain (grain 60-80, puis 150-180), puis 
dépoussiérer à fond. Appliquer une couche de Woodkeeper avec 
une brosse ou rouleau.

Finition :

Finissez avec un vernis en phase aqueuse Essence Original pour 
une coloration minimale.

 1.3 Huilage de meubles et de plans de travail  

Woca Huile pour Plan de Travail 

Poncez le bois non traité à l’aide d’un papier abrasif grain 180 et 
dépoussiérez-le.

Humidifiez le bois à l’aide du WOCA Nettoyant Intensif (1 mesure 
de produit pour 40 mesures d’eau).

Mélangez bien l’Huile pour Plan de travail avant utilisation et 
apposez une couche uniforme sur le bois, à l’aide d’un pinceau à 
vernis.

Attendez 20 à 30 minutes (à une température de 20 °C) pour que le 
bois absorbe bien l’huile.

Faites ensuite pénétrer l’huile au moyen d’un scrubbieset ou d’un 
bloc de polissage. Retirez l’excédent d’huile à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux.

Répétez le traitement sur les surfaces à haut pouvoir absorbant. 
L’huile aura durci après 24 heures.
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Woca Savon Naturel

Entretien quotidien de surfaces huilées

• Woca Savon naturel convient parfaitement au nettoyage et à  
 l’entretien de surfaces huilées.
• Ce savon de qualité referme les pores du bois et le protège contre  
 l’eau et la saleté.
• Utilisez le Savon Naturel blanc pour les surfaces huilées blanches.
• Le Savon Naturel naturel pour les surfaces traitées avec l’Huile  
 pour Plan de travail.

Utilisation Savon naturel
• Secouez vigoureusement le flacon ou le siphon avant utilisation.
• Aspergez le Savon naturel sur la surface.
• Essuyez à l’aide d’un chiffon non pelucheux.

Woca Gel pour Plan de Travail

Grand entretien de surfaces huilées
Woca Gel pour Plan de Travail recouvre d’une couche hydrophobe 
et antitache le bois non traité ou traité au préalable avec de l’Huile 
pour plan de travail. Le Gel pour Plan de Travail naturel confère un 
lustre doré aux variétés de bois foncées, alors que le Gel pour Plan de 
Travail blanche confère un joli lustre clair au bois.

Utilisation du Gel pour Plan de Travail:

- Frottez la surface à l’aide d’un bloc de polissage ou d’un scrubbie-
set et d’un Nettoyant intensif (1 mesure de produit pour 40 
mesures d’eau). Rincez et laissez sécher au moins 8 heures.

- Appliquez une couche mince mais égale avec un tampon blanc, 
rouge ou beige. Continuez à frotter jusqu’à le bois à l’air saturé et 
que la surface a un aspect égale. Mieux vaut travailler en petites 
bandes, du fait que le gel sèche rapidement.

- Retirez l’excédent d’huile à l’aide d’un chiffon non pelucheux 
ou d’un papier absorbant. Répétez le traitement si la surface ne 
semble pas sature après 4 à 6 heures.

- Laissez sécher 4 à 6 heures, avant de charger la surface. Si possible, 
évitez le contact avec de l’eau les premiers 2 à 3 jours.
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REMARQUES GÉNÉRALES2

 2.1 Taches et décolorations

Certaines essences de bois contiennent des tannins qui peuvent 
provoquer des taches. Des exemples typiques sont le merbau et 
l’afzelia, dont les tannins sont solubles dans de l’eau. Si vous traitez 
ces essences de bois avec des une finition en phase aqueuse comme 
le Woodlook, les tannins deviennent visibles.

Mieux vaut les traiter avec des systèmes en phase solvant et rincer 
au préalable les tannins. Ceci se fait de préférence avec de l’eau et 
un peu d’ammoniaque. Puis rincer bien à l’eau pure et laisser sécher.

Autres essences de bois, comme le chêne, assombrissent sous  
l’influence des produits alcalins comme l’ammoniaque ou le plâtrage 
frais (p. ex. des restes qui tombent sur le bois). Des taches brun foncé 
apparaissent rapidement. Celles-ci peuvent être éliminées avec de 
l’eau régénératrice. Cela se fait par ce qui suit :
- Imprégnez la zone à traiter avec le liquide
- Laissez agir quelque temps, puis rincez très minutieusement à l’eau 

claire
- Répétez le traitement si nécessaire 
- La finition du bois traité à l’aide d’eau régénératrice ne peut se faire 

qu’à l’aide de vernis à base de solvant.
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Décoloration due à la lumière 

Tous les types de bois deviennent plus sombres du fait de l’éclairage 
intérieur. Le sapin neuf, presque blanc, devient jaunâtre au fil du 
temps s’il n’est pas traité. Ce phénomène est encore plus évident 
si une partie du bois est restée à l’abri de la lumière pendant un 
moment. 

Le chêne sablé

Le bois pale, traité ou non, est à présent plus trendy que le bois 
antique d’une teinte foncée. Afin de rétablir l’aspect naturel des 
anciennes meubles en chêne, on peut les sabler ou aérogommer. 
On élimine intégralement les couches présentes jusqu’au bois sain. 
Avec cette manière de travail, on obtient une surface plus au moins 
raboteux qui est plus poreuse qu’auparavant. Dans le chêne, l’acide 
tannique surface et se manifeste souvent si on veut vernir le bois 
sablé avec un vernis en phase aqueuse. En réaction avec le vernis, 
l’acide tannique forme des taches d’une couleur brun jaune. Mieux 
vaut pas vernir tel bois avec un vernis en phase aqueuse, ou fait un 
teste.

Dans ce cas, le bois peut être éclairci. Demandez conseil à votre revendeur.
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 2.2 Coloration du hêtre 

Le hêtre est une essence de bois qui a une absorption inégale. Si 
vous traitez directement le hêtre avec la Teinture pour Bois, vous 
obtiendrez un aspect taché et peu élégante.

Pour obtenir un résultat acceptable sur le hêtre, procédez comme 
suit: 

- Isolez le hêtre à l’aide d’une fine couche de produit incolore avant 
de le teinter.

- Si vous utilisez Teinture pour bois : commencez par appliquer une 
couche de Vernithane diluée à 50 % avec du white spirit.

- Laissez sécher pendant 24 heures, poncez légèrement et appliquez 
Teinture pour bois sans l’essuyer.

- Si vous utilisez Woodlook : commencez par appliquer une couche 
diluée de Woodlook incolore. Laissez sécher pendant 24 heures, 
puis terminez avec une couche de Woodlook. <2 foto’s>

- Ces méthodes augmentent les chances d’obtenir une belle finition, 
mais elles ne garantissent pas un aspect sans tache.



23

 2.3 Cire 

Le bois, coloré ou non avec Teinture pour bois, peut aussi être ciré en 
guise de finition. Notez toutefois que le bois ciré ne peut plus être 
verni. En effet, le vernis n’adhère pas sur la cire, et il est pratiquement 
impossible de totalement éliminer celle-ci

 2.4 Perce-bois 

Si le perce-bois est présent dans le bois, traitez-le préalablement 
avec Boleum Curatif et laissez sécher pendant quelques jours. 
Boleum Curatif peut aussi être utilisé préventivement contre les 
insectes xylophages
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS DE SANTÉ3

• Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

• Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

• Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

• Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

• Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 Restes de peinture et solvants 

• Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

• Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

• Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

• Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.
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• Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air.

• Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

• Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

• Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

• N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.
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 Élimination de l’excédent de peinture 

• Ne jetez pas aux ordures • ménagères - et encore moins dans l’évier 
les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

• Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

• Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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