
FINITION 
sur bois Wood 

FINISHING



H 109 H 110

COLORS
Des couleurs 
aux seules 
limites 
de votre 
imagination

Colors 
limited only 
by your 
imagination

COULEURS



L 763 L 764L 764 L 494

Prémoulé vous offre maintenant des produits de finitions à base de solvant 
à faible COV (composé organique volatil), qui ont l’avantage de faire 
ressortir la richesse de la couleur. Nous utilisons également un vernis à 
base d’eau qui est plus écologique.

Une couleur vous inspire? Notre offre, maintenant beaucoup plus élargie, 
nous permet de développer la couleur de votre choix! Créez l’ambiance 
que vous désirez grâce à Prémoulé, qui pourra développer une couleur 
spécialement pour votre projet.

Vos idées, vos couleurs, notre expertise.

Une couleur 
SUR MESURE pour vous

COLORS



Note:
• Vous pouvez également vous procurer vos produits de finition au litre.  

Informez-vous auprès de votre service à la clientèle.
• You can also have your finish product by the liter. Please ask your customer  

service representative.

A CUSTOM MADE  
color for you

Prémoulé offers you solvent based finished product with low VOC (Volatile 
Organic Compound), with the biggest advantage of emphasizing the richness 
of the color. We are also using an environmentally friendly water base top coat.

Does a color inspire you? Our color offering has significantly expanded. 
We can develop the color of your choice. Create the atmosphere you want! 
Thanks to Prémoulé, we can develop any color specifically for your project.

Your ideas, your colors, our expertise.

TEK 165 TEK 180

TEK 193 TEK 543



NOUVEAU
NEW

Prémoulé Bois vous offre maintenant une 
porte avec apprêt pour une finition à la 
hauteur de vos attentes. Un apprêt universel, 
sablé entre les deux couches, qui vous 
permettra d’y appliquer une pein ture à l’huile, 
eau ou solvant.

Prémoulé Wood is now offering a door with 
primer for a finish that will meet your 
expectations. A universal primer, sanded 
between coats, which will allow you to apply  
oil, solvent or waterbased paints.

Un seul apprêt 
pour tous types 
de peinture

One primer  
for all types  
of paint



Feuilles de PLACAGE
VENEER sheets

Prémoulé Bois vous offre maintenant des feuilles de placage de bois, 
disponibles dans une multitude de teintes et d’essences. 

Pour une cuisine ou une salle de bain à l’apparence uniforme, informez-vous.

Prémoulé Wood offers you veneer sheets, available in a multitude of shades 
and species. 

For a kitchen or a bathroom with a uniform appearance, ask us about it.

NOTES
• La finition peut s’appliquer sur toutes les essences de bois. Par contre, 

si les portes doivent correspondre avec la mélamine Tafisa, il est 
préférable de commander les portes dans l’essence de bois suggérée.

• Nous ne sommes pas responsables des écarts de teintes possibles.

• Finishes may be applied to all door species, but to obtain Tafisa color 
matches, please order doors in recommended wood species.

• We are not responsible for possible shade deviations.

Finitions sur portes  
et moulures

Doors and Moulding 
Finishing

NOUVEAU! NEW!
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CORRESPONDANCE 
TAFISA MATCH

AQUA LACQUE CLEAR VERNIS SEULEMENT
CLEAR FINISH ONLY

ESSENCE SUGGÉRÉE
RECOMMENDED 
SPECIES 

ESSENCE DISPONIBLE
AVAILABLE SPECIES

L-442 Illusion
Illusion

Merisier 
Birch

Tous
All

L-444 Poirier chocolaté 
Chocolate Pear Tree

Merisier 
Birch

Tous
All

L-452 Héritage 
Heritage

Merisier 
Birch

Tous
All

L-468 Crème antique 
Antique Cream

Érable 
Maple

Érable 
Maple

L-471 Porto Tawny 
Tawny Port

Merisier 
Birch

Tous
All

L-484 Symphonie  
Symphony

Merisier 
Birch

Tous
All

L-488 Dolce Vita 
Dolce Vita

Érable 
Maple

Tous
All


