Dumoulin bois
Tous Parquets Chêne et exotique, bardage, lambris, lames de terrasses
Plan de travail, étagères, marches d’escaliers sur mesures. Bois toutes essences, bois BMT
Vernis, teinte, colle à parquet, accessoire …
315 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY sur MARNE
Tel: 01.47.06.14.72 Fax: 01.48.81.82.72
*Autre produit de la marque, nous consulter.

La finition

Les vernis
Fond dur préplast : Bouche-pores du bois pour vernis polyuréthane. Anti-tâches sous une huile
ou en primaire sur bois exotique:
Fond dur aqua :

Bouche-pores du bois avant toutes finitions aqua. en primaire sur bois exotique

SVP aqua : vitrificateur parquet aqua:

vernis professionnel 2 composants à l’eau. Très

haute résistance, spécial trafic intense .
Finition: Satiné, mat, chêne ciré, aspect bois brut.

VPE:

vernis parquet escalier aqua-gel. Mono-composant, haute résistance, NF environnement
Existe en satiné et mat.

Vernis MARIN

: Haute résistance au climat marin

€ HT
Bidon en 1 L
Bidon en 5 L

20,30
82,60

Bidon en 1 L
Bidon en 2,5 L

22,55
52,25

Bidon en 1 L
Bidon en 5 L

39,55
144,05

Pot de 1 L
Pot de 2 L
Pot de 5 L

30,15
57,51
124,70

Pot de 1 L
Pot de 2,5 L

27,72
65,03

Les huiles , les cires

€ HT

Prim’Huile:

Primaire à base de résine synthétiques, particulièrement destiné à la préparation,
avant huilage, des bois difficiles. Ne bloque pas les pores du bois et optimise les qualités de l’huile qui
sera appliquée ensuite: imprégnation, protection contre la poussière et l’humidité: incolore

Pot de 10 L
Pot de 2,5 L
Pot de 1 L

193,10
57,95
25,90

Huile pour parquet : huile conseillée pour entretien du parquet.
Existe en 4 nuances: noire, incolore, blanche, chêne ciré

Pot en 1 L
bidon en 5 L

25,10
105,40

Bidon de 0,25 L
Bidon en 1 L
Bidon en 2,5 L

15,30
43,90
93,90

Bidon en 1 L HQE
Bidon en 1L
Bidon en 2,5 L

21,85
20,95
45,65

Bidon en 1 L en C
Bidon en 2,5 L en C
Bidon de 0,25 L

82,17
195,28
27,65

Huile-cire : un traitement et une finition naturelle du bois, contenant des huiles végétales et
des cires d’origine naturelle.
Finition: chêne clair, merisier, noyer, blanc, noir, gris.

Huile-cire d’entretien: fort pouvoir cirant permettant un entretien facile

Solid’oil: Très

fort pouvoir cirant permettant un entretien facile Naturel ou Couleur

Les teintes
Teinte à bois: Teinte acrylique, intérieur, extérieur, miscibles entres elles

9 tons: chêne clair, moyen, rustique, foncé, acajou, noyer, merisier, jatoba, wengé
5 couleurs: blanc, rouge, jaune, bleu, noir

Nous nous réservons tous droits de modifications de prix et de caractéristiques sur nos produits sans préavis
Sarl au capital de 48000 euros RCS Créteil B354096109 - SIRET 35409610900013 - APE 4673A

€ HT
Bidon de 0,5 L
Bidon de 1 L
Bidon de 5 L

Tarif 01.01.2021

13,55
22,95
105,95

