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SPGT Sous-couche Universelle +
SPGT Sous-couche Universelle + est une sous-couche acrylique spécialement conçue pour les
grands travaux de rénovation.
Conditionnements : 4L, 10L, 12L

Caractéristiques
Les points forts du produit
Convient sur tous les supports usuels du bâtiment
Régule l'absorption des fonds poreux
Convient sur anciennes peintures glycéro
Idéale pour les grandes rénovations

Description :
SPGT Sous-couche Universelle + est une impression multi-usages formulée en phase aqueuse. Convient à tous les fonds
usuels du bâtiment, tels que le bois (en intérieur), le métal (en intérieur uniquement), les enduits de type ciment, dérivés de
plâtre. Idéale pour réguler l'absorption des fonds poreux et isoler les supports.

Intérieur

Destination

Mat

Aspect

Temps de séchage

Sec au toucher : 30 min. Recouvrable : 4h.

12 m2 / L

Rendement

Mise en oeuvre
Matériel d'application
Rouleau spécial
acrylique

Mise en oeuvre
Préparation du support

Sur supports bruts et secs (enduits, ciments)
- Brosser, égrener (enlever les rugosités à l'aide d'un couteau de peintre) et dépoussiérer.
Sur anciennes peintures
- Sur peintures adhérentes : lessiver, rincer, sécher et épousseter.
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- Sur peintures écaillées : éliminer les parties non adhérentes par grattage ou décapage. Reboucher, enduire si nécessaire, puis
appliquer à nouveau la sous-couche localement. Poncer et épousseter.
Attention : sur plaque de plâtre hydrofuge (traitée contre l'humidité) ou sur badigeons, appliquer "SPGT SOUS-COUCHE
GLYCERO".
Mode d'emploi

- Bien mélanger avant emploi.
- Pour un meilleur résultat final, déposer, répartir, croiser les couches et recharger régulièrement son rouleau.
Nettoyage des outils et conservation du produit

- Afin de respecter l'environnement et limiter les rejets de peinture dans les canalisations, essorez bien les outils contre le bord
de la boîte, utilisez un couteau de peintre pour racler le surplus.
- N'utilisez pas d'eau courante pour nettoyer les outils. Immergez-les dans une petite quantité d'eau avant de les sécher.
- Bien refermer la boîte après usage, la conserver à l'abri du gel.

Produits de la gamme
SPGT SOUS-COUCHE
PLAQUES DE PLÂTRE

SPGT IMPRESSION
GLYCÉRO

SPGT ACRYL SATIN

SPGT Sous-couche Plaques de

Sous-couche blanche d'accrochage

est une peinture acrylique satinée

plâtre est une sous-couche acrylique

universelle, à base de résines

spécialement conçue pour les

destinée à réguler la porosité du

glycérophtaliques

grands chantiers en intérieur.

Fixe et Isole les fonds absorbants

Lessivable

Opacifie les supports, même foncés

Toutes pièces

Améliore l'adhérence

Séchage rapide

SPGT MAT À PLAFOND

SPGT SATIN +

Spécial Grands Travaux Acryl Satin

support avant l'application d'une
peinture de finition.

Spécial plaques de plâtre
Régule la porosité du support
Harmonise le résultat final

SPGT ACRYL MAT
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Spécial Grands Travaux Acryl Mat
est une peinture acrylique mate
spécialement conçue pour les
grands chantiers en intérieur.

Murs et Plafonds
Chambres et séjours
Séchage rapide

Spécial Grands Travaux Mat à

Spécial Grands Travaux Satin + est

Plafond est une peinture acrylique

une peinture acrylique satinée pour

blanche avec additif minéral

tous les murs de la maison.

spécialement conçue pour les
plafonds.

Plus opacifiant
Plus blanc

Mat profond
Plus soigné
Sans reprise
Convient aussi sur anciens glycéros

SPGT MAT +

Spécial Grands Travaux Mat + est
une peinture acrylique mate
spécialement conçue pour les
grands chantiers en intérieur.

Plus opacifiant
Plus blanc
Plus lavable
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