
Primaires & Protecteurs

Primaire meubles peints
La Primaire pour meubles peints est une sous-couche intérieur. Elle est indispensable avant 
l’application de Meubles de Provence. Après un léger ponçage, elle adhère aussi bien sur bois 
brut que sur bois verni, peint ou lasuré.
Préparation : Poncez légèrement la surface et dépoussiérez. 
Application : Appliquez la Primaire à l’aide d’un pinceau dans le sens du fil du bois. 
La Primaire est sèche en ±30 mn. Attendez ±3 h. avant d’appliquer un produit de finition. 
Disponible en 2 coloris : Blanc et Bois Rustique.

Primaire supports spéciaux
La Primaire pour supports spéciaux est une sous-couche d’accrochage pour les surfaces très 
lisses. Elle adhère sur tous supports : bois verni, stratifié, formica, mélaminé, verre, inox, aluminium, 
carrelage mural...
Elle s’utilise notamment sur les cuisines, plans de travail, tables basses, etc. Elle peut être 
recouverte avec des peintures acryliques ou glycérophtaliques. 
Préparation : Les fonds doivent être nettoyés, dégraissés et secs (sur inox, il est conseillé de 
dépolir la surface). Poncez légèrement la surface et dépoussiérez. 
Application : Bien mélanger avant utilisation. Appliquez la Primaire pour supports spéciaux 
à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau laqueur. Attendez ±2h. avant de poncer légèrement la 
surface avec un abrasif très fin. Attendre ±3h avant d’appliquer votre finition. 

Protecteur meubles peints
Le Protecteur meubles peints est une peinture acrylique incolore, facile d’application qui protège 
vos meubles de l’eau et des taches. 
Il existe en 4 finitions : mat, brillant, doré et nacré. 
Il s’utilise sur Tendance Cuisine, Meubles de Provence, Charme et sur tous les meubles peints 
avec une peinture à l’eau.
Application : Appliquez le Protecteur meubles peints pur à l’aide d’un pinceau dans le sens  
du fil du bois. Laissez sécher 4 h.

Protecteur haute résistance
Le Protecteur haute résistance est incolore, satiné et lessivable. Il est d’une grande résistance à 
l’abrasion et protège vos surfaces de l’eau, alcool, café et détergents ménagers usuels. Il s’utilise 
sur toutes nos peintures et sur tous les meubles peints avec une peinture à l’eau. 
Précautions : Eviter de mettre des plats très chauds directement au contact du Protecteur. 
Ne pas nettoyer avec une éponge abrasive. Ne pas utiliser de détergents agressifs à base de javel.
Application : Appliquez une 1ère couche de Protecteur diluée avec 15% d’eau (6 cuillères à soupe 
pour 500ml), à l’aide d’un rouleau laqueur. Pour éviter les marques de reprise, l’application doit 
être rapide, toujours dans le même sens et en évitant les superpositions. Laissez sécher 4h avant 
d’appliquer une seconde couche pure perpendiculairement à la 1ère. Laissez sécher 24h.

L’accroche, le rendu et la tenue dans le temps des peintures 
dépendent étroitement d’une bonne préparation des supports 

et des protections appliquées.
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