3/10/07

12:06

Page 6

Peinture Mat
Acrylique

Peinture Satin
Acrylique

Peinture Brillant
Acrylique

Spécialités

Murs et plafonds

Finitions

TOUTES FICHES TECHNIQUES

• Fonds neufs : poncer si nécessaire, dépoussiérer à l’éponge humide,
sécher. Enduire si nécessaire à l’enduit Polyfilla® adapté puis poncer et
dépoussiérer à nouveau. Appliquer la sous-couche Corona adéquate
ou la peinture de finition diluée à 5% d’eau.
• Fonds déjà peints : enlever la peinture non adhérente, lessiver,
rincer, sécher. Enduire si nécessaire, poncer, dépoussiérer à l’éponge
humide et sécher.
• Papiers peints (sauf vinyle) : faire un essai préalable sur 0,5 m2 à
cheval sur 2 lés. Si aucun décollement après séchage, appliquer
directement.

Usage :
• Peinture polyvalente
• Intérieur

Façades

Préparation :

Sans odeur
Séchage rapide

Appliquer sur fond sain, propre et sec. Prêt à l’emploi. Bien mélanger
avant utilisation. Utiliser un pinceau plat ou un rouleau laqueur. Selon
nature et couleur du support, 1 ou 2 couches seront nécessaires. Ne
pas appliquer par une température inférieure à 5°C et supérieure à
30°C. Refermer soigneusement l’emballage pour une meilleure
conservation.

Existe en 0,5 et 2,5 litres

Lessivable en satin et brillant
lavable en mat
Confort d’application (sans odeur)
Bonne tenue des couleurs
(non jaunissant)
Rendement :
mat 9 m2/litre
satin 12 m2/litre
brillant 16 m2/litre
selon support
AFNOR NFT 30-073

Matériel :

Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir une bonne
ventilation pendant l’application et le séchage. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec
de l’eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Craint le gel.

Diluant/Nettoyant :

eau

Sec au toucher :
mat 30 minutes
satin 1 heure
brillant 2 heures

Entre 2 couches :
mat 6 heures
satin 12 heures
brillant 12 heures

(A 23°C, 50% d’humidité relative)

LES SERVICES PLUS
Pour tout renseignement
technique, ou problème
d’application :

Divers

Recommandations :

Corona est une marque
de la Société ICI Paints Déco France
2 rue Louis Armand
92607 Asnières Cedex

Gamme professionnelle

Edition 11-2002 - Gantier 03.27.33.53.34 - P110 - C004

Blanc, couleurs
(voir nuancier “Visitez votre Intérieur”)
et bases à teinter

Sous-couches

Application :

