Tollens Particuliers

Direct plafonds
Peinture glycérophtalique mate pour plafonds tachés
Conditionnements : 2,5 L et 6 L

Caractéristiques
Les points forts du produit
Direct sur plafonds
Masque les taches et empêche leur réapparition
Très opacifiante
Sans reprise
Mat profond qui cache les défauts du support

Description :
Grâce à son fort pouvoir opacifiant et ses qualités d'accrochage, Direct plafonds est idéale pour la rénovation des plafonds
tachés

Intérieur
Plafonds uniquement

Destination

Pièces à vivre

Mat

Aspect

Temps de séchage

Sec au toucher : 3h Recouvrable : 3h ou 48h

12m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Rendement

Mise en oeuvre
Matériel d'application
Pinceau spécial
glycéro

Rouleau spécial
plafonds à poils
moyens (14 mm)

Charger la peinture de façon uniforme sur le rouleau : le faire
rouler sur le dessus de la peinture puis sur une surface plane

Débuter le plus près possible de la lumière naturelle. Pour chaque panneau, passer le dernier coup de rouleau en
direction de la source de lumière
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Mise en oeuvre
Préparation des supports

- Direct Plafonds de Tollens s'applique directement sans lessivage ni sous-couche sur supports secs, même tachés ou auréolés.
- Sur anciennes peintures : enlever les anciennes couches de peintures non adhérentes.
- Le support doit être sec, exempt de graisse et dépoussiéré.
- Dans le cas d'éventuels rebouchages à l'enduit, appliquer localement la sous-couche universelle "Fixe plâtre, bois et dérivés".

Mode d'emploi

- Application exclusive sur les plafonds.
- Bien mélanger avant emploi.
- Utiliser un rouleau spécial "plafonds" à poils moyens (+/- 14 mm) et un pinceau spécial glycéro pour les coins et bordures.
- Appliquer en 2 couches : dans la même journée, dès que la première couche est devenue mate (environ 3h) ou 48h après
l'application de la première couche.
- Charge le produit de façon uniforme sur le rouleau : le faire rouler sur le produit (sans l'immerger complétement) puis sur une
surface plane (grille de préférence) jusqu'à ce que toute la surface soit impregnée sans surcharge.
- Appliquer généreusement sans "travailler" ni tirer" le produit.
- Ne pas s'interrompre avant que le plafond soit intégralement recouvert (les traces de reprise sont particulièrement visible sur
les plafonds).
- Aérer la pi-ce pendant l'application et le séchage et refermer hémétiquement le bac après usage.
- ATTENTION : la technologie spécifique Direct Plafonds (huiles chaulées) rend le produit exclusivement recouvrable par un
produit de composition similaire.
- Pour conserver toutes ses caractéristiques isolantes, le produit ne doit pas être dilué.
- Après application et séchage complet, poncer légèrement les retombées de plafonds (raccords avec les murs) avant
l'application de la peinture murale ou la pose de papier peint.
Nettoyage des outils et conservation du produit

- Afin de respecter l'environnement, essorez bien les outils contre le bord de la boîte, utilisez un couteau de peintre pour racler le
surplus.
- Nettoyer les outils avec une quantité minimum de white spirit avant de les sécher.
- Bien refermer la boîte après usage, la conserver à l'abri du gel.
- Déposer l'emballage dans une déchetterie.
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