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Finitions

TOUTES FICHES TECHNIQUES

Spécialités

Murs et plafonds

Façade
supports structurés
monocouche
acrylique
Couvre les micro-fissures
Garantie 10 ans
Mat

• Fonds neufs, sains et secs : dépoussiérer. Appliquer la sous-couche
façade Corona afin de bloquer le fond et permettre une finition
uniforme.
• Fonds anciens ou déjà peints : enlever la peinture non adhérente,
lessiver, rincer, laisser sécher.
Nettoyage haute pression si nécessaire*. Sur d’anciennes peintures
pliolites, il est fortement recommandé d’appliquer la sous-couche
façade Corona.

Usage :
• Façades
• Extérieur

Façades

Préparation :

* Dans ce cas, attendre quelques jours de séchage avant de peindre.

Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Utiliser un rouleau laine poils moyens (12-14 mm) sur supports lisses
ou poils longs (18-22 mm) sur supports structurés (type crépi).
Bien croiser pour obtenir une bonne répartition de la peinture.
Appliquer uniquement sur des parties verticales.

Existe en 2,5 et 10 litres

Recommandations :

Fort pouvoir couvrant
Résiste aux intempéries
Rendement :
± 4 m2/litre

Matériel :

Divers

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver avec de l’eau et consulter un médecin. En cas de contact
avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Contient un algicide
fongicide. Utilisation uniquement en extérieur.

Microporeuse

Nettoyant :
Sec au toucher :
1 heure

sur supports structurés

± 7 m2/litre
sur supports lisses

A 23°C
50% d’humidité relative

Eau

AFNOR NFT 30-073

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

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

Gamme professionnelle
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Blanc et couleurs
(voir nuancier “Extérieur”)
et bases à teinter

Sous-couches

Application :

