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Guide d'application peinture à base d'eau Finitec DESIGN 

JR ©  2017, Produits de Plancher Finitec Inc. All rights reserved.

�nitec-inc.com

La peinture à base d’eau Finitec DESIGN est spécialement conçue pour restaurer le bois d’intérieur déjà vernis et ajouter de la couleur à votre 
décor.

Utilisation : 
Pour bois d’intérieur uniquement, tels que les planchers, les meubles, les portes, les moulures et les escaliers ou tout autre élément en bois.

Compatibilité : 
La peinture à base d’eau Finitec DESIGN est formulée pour adhérer à tous types de vernis, qu’il soit à base d’eau ou d’huile, ou sur un plancher 
pré-vernis. Elle est également compatible avec tous les vernis Finitec. IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN TEST AU PRÉALABLE AFIN DE 
VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ ET LA COULEUR.

Préparation : 
1. Nettoyer en profondeur la surface avec la Préparation de surface Finitec a�n d’éliminer la saleté accumulée et de le rendre exempt de cire, 
corps graisseux ou huileux. 
2. Dépolir la surface à l’aide d’un papier sablé de grain 120.  La sableuse Finitec est recommandée pour les plus grandes surfaces. Il ne doit 
rester aucune trace de lustre à la surface du bois. 
3. Enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur et de serviettes humides.

Mode d’application : 
Avant de débuter, si vous utilisez des couleurs pastels, nous vous recommandons d’appliquer un apprêt toutes surfaces a�n de maximiser 
l’opacité. 
1. Mélanger la peinture à l’aide d’un bâton propre a�n d’assurer l’homogénéité du produit. BIEN AGITER pendant 1-2 minutes. Ne pas diluer. 
2. L’application doit se faire à une température entre 21 °C et 25 °C (70 °F et 77 °F) et à une humidité relative entre 35 % et 50 %. NOTE : La 
peinture peut être appliquée directement sur un bois nu. 
3. Appliquer la peinture de manière uniforme à l’aide d’un rouleau sans charpie 10 mm ou d’un pinceau. 
4. Généralement, 2 couches de peinture su�sent, mais il est possible que des couches supplémentaires soient nécessaires a�n d’obtenir 
une meilleure apparence. 
5. Allouer 2 à 3 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes). 
6. Après que la dernière couche de peinture soit appliquée, laisser sécher 24 heures. Durant cette période, il est recommandé de bien 
aérer l’endroit. NOTE : La peinture Finitec DESIGN résiste bien à l’usure, mais elle doit être recouverte de vernis. Il est important de respecter le 
temps de séchage de la peinture avant de recouvrir de �nition pour assurer une bonne adhérence. 
7. Dépolir la surface peinte en utilisant un tampon abrasif �n. 
8. Enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur et de serviettes humides. 
9. Appliquer 1 à 2 couches de Vernis Finitec. NOTE : Il est recommandé d’appliquer 2 couches de vernis pour un résultat optimal. 
10. Laver les outils à l’eau après utilisation. 

Durée de vie : Au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Bien refermer 
le contenant après utilisation. CRAINT LE GEL.

Pouvoir couvrant : Couvre jusqu’à 9,3 m²/L (100 pi²/L) (peut varier selon la méthode et les conditions d’application).

Responsabilité : Il est de la responsabilité de l’utilisateur de lire le mode d’application avant l’utilisation du produit. Consulter notre site web 
au �nitec-inc.com ou appeler notre Service à la clientèle au 1-888-838-4449 pour plus d’informations.

Premiers soins : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne 
incommodée à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d’eau. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Finition

Finitec DESIGN waterborne paint is specially designed to restore interior wood that has already been �nished and add color 
to your decor.

Use: 
For interior wood only, such as �oors, furniture, doors, moldings, and stairs or any other wood elements.

Compatibility: 
Finitec DESIGN waterborne paint has been formulated to adhere to all types of coatings, whether waterborne or oil-based, or 
on a pre-�nished �oor and is compatible with all Finitec’s �nishes. IT IS RECOMMENDED TO TEST THE AREA FOR COMPATIBILITY 
AND COLOR.

Preparation: 
1. Thoroughly clean the surface with Finitec’s Surface Preparation in order to eliminate accumulated dirt, grease, oil or waxes. 
2. Abrade the surface with 120 grit sandpaper. Finitec’s �oor sanding machine is recommended for larger surfaces. 
3. Vacuum the surface and tack to remove dust.

Directions for use: 
Before proceeding, if you are applying pastel colors, we recommend applying an all surface primer to maximize the opacity.
1. Stir the paint for 1-2 minutes with a clean stir stick to ensure homogeneity of product. Do not dilute. 
2. Apply at room temperature between 70 °F and 77 °F (21 °C to 25 °C) and at a relative humidity between 35 and 50%. NOTE: 
The paint can be applied directly on bare wood. 
3. Apply paint evenly using a 10 mm (3/8 ") lint free roller or brush. 
4. In most cases, 2 coats of paint are su�cient, but additional coats may be applied to enhance appearance. 
5. Allow 2 to 3 hours between coats for paint to dry (may vary depending on environmental conditions). 
6. After the �nal coat of paint is applied, allow it to dry for 24 hours. During this period, it is recommended to keep the area 
ventilated. NOTE: Finitec’s DESIGN paint is resistant to wear, but must be coated with �nish. It is important to respect the paint’s 
drying time before coating with a �nish to ensure good adhesion. 
7. Abrade the painted surface using a �ne abrasive pad. 
8. Vacuum the surface and tack to remove dust. 
9. Apply 1 to 2 coats of Finitec �nish. NOTE: It is recommended to apply 2 coats of �nish for optimal results . 
10. Clean tools with water after use.

Shelf life: At least 12 months when stored in its original container. Store in a dry and well-ventilated area. Close the container 
after use. KEEP FROM FREEZING.

Coverage: Covers up to 100 sq.ft./L (9.3 m²/L) (may vary depending on method and application conditions).

Responsibility: It is the responsibility of the user to read the directions of use before using the product. Visit our website at 
�nitec-inc.com or call our Customer Service Department at 1-888-838-4449 for more information.

First Aid: In case of eye or skin contact, rinse well with water for 15 minutes. In case of inhalation, allow the victim to rest in a 
well-ventilated area. If swallowed, seek medical attention. Do not induce vomiting. Have conscious person drink several 
glasses of water. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
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