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WP SOUS-COUCHE
UNIVERSELLE
EXTERIEURE - INTERIEURE
DÉFINITION
Impression opacifiante, pénétrante et fixante, de couleur blanche,
à base de résines acryliques additivées en solution solvantée, qui
constitue une excellente préparation de tous les supports,
intérieurs ou extérieurs, quelque soit le revêtement final choisi.
UTILISATION
• Peut s’utiliser aussi en peinture de finition mate.
• Adhère sur les supports structurés suivants : parpaings, béton,
brique, mortier de ciment, mortier monocouche, plâtre, plaque de
plâtre, plaque de plâtre cartonné, anciens revêtements ou
peintures, sains et adhérents.
• Adhère sur les supports lisses suivant : Plastique, PVC, grès
cérame, pâte de verre, aluminium, galvanisé non rouillé, cuivre,
bois massif et plaque de bois comprimé.
QUALITÉS D’USAGE
Permet de redonner une certaine cohésion aux fonds poreux et
hétérogènes.
Fixe les fonds légèrement farinants.
Est perméable à la vapeur d’eau, laisse donc respirer les supports.
Est insensible à l’alcalinité des fonds. Convient donc parfaitement
pour recouvrir les anciennes peintures silicatées.
Peut s’appliquer par temps froid et humide, à condition que les
fonds ne soient pas gelés cependant.
Produit désodorisé.
IDENTIFICATION DU PRODUIT
CARACTERISTIQUES :
Liant : résines acryliques additivées
Pigments : Oxyde de titane et charges minérales.
Solvant : mélange de solvants pétroliers.
COULEUR : blanc
ASPECT DU FILM : Mat
RENDEMENT : de 6 à 9 m2 par litre (support lisse) et de 3,5 à 6 m2
par litre (support structuré) selon l’absorption du support.
SECHAGE : (à 23°C et 50 % HR)
Sec au toucher : 2 heures
Recouvrable :12 heures. Ne pas recouvrir avec des peintures
carrosserie ou des bi-composants avec solvant.
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EXTRAIT SEC :
En volume : 42,7 % ± 2.
En poids : 68,4 ± 2.
DENSITE : 1,43 ± 0,05.
CONSERVATION : 1 an en emballage d’origine non entamé, à l’abri
du gel, de la chaleur et de l’humidité.
POINT ECLAIR : 35°C.
MISE EN ŒUVRE

Suivant Norme NF DTU 59.1

POUR LES APPLICATIONS EN EXTERIEUR

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
INFLAMMABLE
L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.
Conserver hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau.
Ne pas respirer les vapeurs.
Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.
En cas d’ingestion, ne pas vomir :
consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l’étiquette ou l’emballage
COV : Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/g) : 450 g/l (2007)
Ce produit contient maximum 449 g/l cov

PREPARATION DES FONDS
1) Support neuf non peint : brossage. Support d’ancienne peinture
saine : laver avec un laveur sous pression, à l’eau froide. Laisser
sécher 24 H.
2) Support d’ancienne peinture ou revêtement écaillant : gratter
toutes les parties non-adhérentes puis laver au laveur sous
pression eau froide en attaquant la façade bien de côté. Laisser
sécher 24 H.
3) Support non peint mais friable et poreux : brosser légèrement
afin de ne pas creuser le fond.
4) Support peint masquant un support friable : décaper les fonds
afin de permettre la pénétration et aussi de reconsolider le
support.
5) Pulvériser ou appliquer au rouleau l’Antimousse Décontaminant
Wash-Perle pur si le support est moisi ou verdissant et si
l’environnement est constitué de nombreuses plantations.
6) NE PAS RINCER.
POUR LES APPLICATIONS EN INTERIEUR
PRÉPARATION DU SUPPORT
Brosser, dépoussiérer, gratter les surfaces. L’adhérence sur les
supports lisses ou fermés de type plastique, stratifié, sera renforcée
par un ponçage superficiel général avant le brossage.
MATERIEL
Brosse. Rouleau laine poils courts pour les supports lisses. Rouleau
laine poils longs pour les supports structurés.
DILUTION : Produit prêt à l’emploi ou dilution 10 % maximum avec
du white-spirit, désaromatisé de préférence, pour garder au produit
son absence d’odeur.
NETTOYAGE DU MATERIEL
Au white-spirit, normal ou désaromatisé.

Les informations figurant sur cette notice sont les résultats
d’essais d’expérimentation en vue d’un usage conforme aux règles de
l’art et normes qui s’y rattachent. Si nécessaire, les consommations
indiquées doivent être adaptées pour tenir compte de la nature et de
l’état des fonds effectivement à peindre et des conditions particulières
d’application. Il appartient à l’applicateur d’apprécier ces caractéristiques pour la préparation de ses travaux et de vérifier que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : SERVICE CONSOMMATEURS : Tél. : 04.91.43.90.23

MISE A LA TEINTE :
La Sous-Couche Universelle Wash-Perle peut être teintée avec des
colorants universels de bonne qualité pour obtenir des tons pastels.
Ne pas dépasser 3% du poids de la Sous-Couche Universelle.
(10 litre = 14.3 kg / 2.5 l= 3,6 kg)
CONDITIONNEMENT :
Pot de 2.5 L et fût de 10 L.

