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ESSENCE DE BOIS SPÉCIFICITÉ PRÉPARATION MISE EN ŒUVRE

Résineux

è Résineux classiques :  
Pin, Sapin, Mélèze… è Contiennent énormément  

de résine
Isoler les poches de résines 
à l’aide d’une gomme laque è Phase solvant ou phase aqueuse

è Résineux à risques :
Western Red Cedar è S’auto-protègent naturellement  

par grisaillement Préparation classique è Ne pas peindre, ne pas vernir et ne pas lasurer

Feuillus européens

è Feuillus européens classiques :  
Frêne, Hêtre, Noyer… è Bois durs et denses Préparation classique è Phase solvant ou phase aqueuse

è Feuillus européens à risques :
Chêne, Chataignier è

Taniques, provoquent des taches  
à la surface du bois  
au contact de l’eau

Préparation classique è
Utiliser uniquement des produis en phase solvant  

pour éviter les remontées de tanins, 
provoquant des taches à la surface du bois

Tropicaux

è Tropicaux classiques :  
Teck, Palissandre, Okoumé… è Bois durs, aux aspects  

naturels variés Dégraissage au solvant naphta è Phase solvant ou phase aqueuse

è Tropicaux à risques :
Iroko, Padouk è Exsudent des huiles antisiccatives, 

empêchant le séchage du film Dégraissage au solvant naphta è Utiliser des produits en phase aqueuse 

è Tropicaux à risques :
Niangon, Doussié è Exsudent des corps gras Dégraissage au solvant naphta è Utiliser des produits en phase solvant

Panneaux

è Contreplaqués et 
panneaux à particules è Contiennent des colles Dégraissage au solvant naphta è Utiliser des produits en phase aqueuse 

è Mediums è Panneaux de fibres  
de moyenne densité Dégraissage au solvant naphta è Utiliser des produits en phase solvant

En extérieur, confronté au soleil et à l’humidité, le bois subit des dégradations : 

• Cryptogames 
• Grisaillement 
• Gerces…
sont les conséquences de l’action des UV et des variations de températures  
sur les cellules du bois. 

La nécessité de protéger le bois. 
Dans ce but, Guittet vous propose une gamme de peintures microporeuses,  
lasures transparentes ou opaques et vernis, vous permettant de protéger et  
décorer votre support. 

À travers ce guide, découvrez l’ensemble de la gamme bois Guittet et  
nos conseils pour valoriser votre ouvrage bois en 4 étapes essentielles : 

• Identifier l’essence du bois

• Effectuer les préparations nécessaires

•  Choisir l’aspect fini attendu : Opaque (peinture ou lasure opaque) ou Transparent 
(Lasure transparente ou vernis)

•  Choisir le produit adapté à vos attentes et à votre support. 

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF P 74-201 -1 et -2 (DTU 59.1) 



Les peintures microporeuses  
et les lasures opaques 
Masquant totalement la teinte initiale du bois, les films opaques  
donnent une nouvelle vie à votre support. 
Ces produits sont disponibles dans toutes les teintes de la liasse  
Constellation ; vous disposez ainsi d’une palette de couleurs variée 
pour redonner vie à votre bois. 

Avantages produits :
Très bonne durabilité :   
forte résistance aux UV grâce 
aux pigments spécifiques

Rénove les bois abimés : 
masque les défauts du support 
ou de la teinte

Protège les arêtes du bois : 
très garnissant

  TYPES DE BOIS
QUALITÉS PRODUITS

Résineux

Feuillus européens Tropicaux

Produit Phase Aspect Destination
Feuillus 

européens 
sauf chêne et 
chataîgnier

Chêne, 
Chataîgnier

Tropicaux 
sauf Iroko 
et Padouk

Iroko, Padouk Application Opacité Garnissant Tendu Durabilité Spécificité
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Europrimer Satin Int/Ext   X    ++  +  ++ ++ +++
S’utilise en impression 
pour les systèmes 
ou en multicouches

Europan  
Soleil Satin

Satin Int/Ext     X  +++  +++  +++ +++ +++ Alliance du garnissant  
et du tendu

Europan  
Soleil Demi-  
Brillant

Demi- brillant Int/Ext     X  +++  +++  +++ +++ ++ Aspect  
demi-brillant tendu

Europan  
HydroPlus

Satin Ext   X    +++  ++  ++ ++ +++
Très durable

LA
SU

R
E 

O
PA

Q
U

E Ultrabois  
lasure acryl  
opaque

Satin Int/Ext   X   ++ + + ++ +++ Conserve le veinage 
du bois

*en cours d’obtention  Très adapté  Adapté X  Non conseillé +++ Excellent   ++ Bon    + Moyen

Très durable

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

*



Les Lasures
Laissant apparaître à la fois la texture fibreuse et les nuances 
du bois, les lasures conservent l’aspect naturel du matériau 
tout en le protégeant et le mettant en valeur. 

TYPES DE BOIS
QUALITÉS PRODUITS

Résineux

Feuillus européens Tropicaux

Produit Phase Aspect Destination
Feuillus européens 

sauf chêne et 
chataîgnier

Chêne, 
Chataîgnier

Tropicaux 
sauf Iroko 
et Padouk

Iroko, Padouk Application Tenue en brillance Durabilité Spécificité
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Ultrabois lasure  
mat

Mat Int/Ext     X  ++ + ++ Impregnation pour des 
système + durables

Ultrabois lasure  
fluide satin

Satin Int/Ext     X  +++ ++ +++ Rapidité d’application

Ultrabois lasure  
gel satin

Satin Int/Ext     X  ++ +++ +++ Excellent pour les sous 
face de toitures

Ultrabois lasure  
acryl satin

Satin Int/Ext   X    + +++ +++ Très durable
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Ultrabois lasure  
acryl opaque

Satin Int/Ext   X   ++ ++ +++
Utilisable comme 
égalisateur et 
éclaircisseur de teintes

Avantages produits :
Très bonne imprégnation dans le support

Conserve l’aspect naturel et chaleureux  
du bois

Résiste aux UV et aux eaux de ruissellement

Rénove le bois tout en gardant son aspect  
naturel : En utilisant le système Ultrabois 
lasure opaque + finition lasure transparente 
ton bois



D’aspect mat, satin ou brillant, les vernis Guittet subliment  
votre bois en mettant en avant son aspect naturel et  
le protègent des chocs domestiques grâce à des films durs,  
tendus et durables. 

Les Vernis Avantages produits :
Protège le bois des chocs domestiques 

en intérieur

Valorise l’aspect du bois

Aspect fini très tendu

  TYPES DE BOIS
QUALITÉS PRODUITS

Résineux

Feuillus européens Tropicaux

Produit Phase Aspect Destination
Feuillus européens 

sauf chêne et 
chataîgnier

Chêne, 
Chataîgnier

Tropicaux 
sauf Iroko 
et Padouk

Iroko, Padouk Application Filmogénéité Tendu Durabilité Spécificité
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Ultrabois Vernis 
ciré 1/2 mat

Mat Int     X  ++  +++ ++ ++ Entretien facile

Ultrabois Vernis 
satiné RC 15002

Satin Int     X  ++  +++ +++ ++ Excellent tendu

Ultrabois Vernis 
orion marin

Brillant Int/Ext     X  ++  +++ ++ +++ Résistance aux UV



www.guittet.com
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PPG AC – France. Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri-Sainte-Claire Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax. : 01 57 61 06 10

Retrouvez la collection Ultrabois sur guittet.fr :
guittet.fr  Produits  Documentation  
 La collection Ultrabois

Rendez-vous sur 
WWW.GUITTET.COM

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE

Pour révéler toutes les créations, GUITTET s’équipe  
de la nouvelle technologie en matière de système à teinter.


