Finitions
Existe en 2,5 et 6 litres

Recommandations :
Conserver hors de la portée des enfants. Aérer 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 avec de l’eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à
l’égout.

Blanc
Lavable
Matériel :

Nettoyant :
Sec au toucher :
30 minutes

A 23°C
50% d’humidité relative

Eau

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

Rendement :
± 10 m2/litre
selon support
AFNOR NFT 30-073

Façades

Application :

sous-couches

• Intérieur
• Pièces sèches

Spécialités

• Fonds neufs (plâtre, plaques de plâtre, ciment, béton) : appliquer la souscouche Corona adéquate.
• Fonds déjà peints : en cas de support en mauvais état, enlever la peinture
non adhérente, reboucher les trous et fissures à l’enduit Polyfilla® adapté
et appliquer la sous-couche Corona adéquate.
• En cas de support en bon état, poncer, dépoussiérer à l’éponge humide.
Lessiver, rincer, laisser sécher.

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger avant application. Utiliser un
rouleau laine poils moyens (12/14 mm). La mise en peinture d’un plafond
ne doit pas être interrompue. Appliquer par une température comprise
entre 5°C et 30°C.
Toujours commencer la mise en peinture du côté de la zone la plus
éclairée. La couleur rose vous aide à visualiser les zones déjà peintes, sur
lesquelles il ne faut pas revenir afin d’éviter les traces de rouleau. La
peinture sera complètement blanche une heure après l’application (le
temps de virage peut être plus rapide si le support est poreux ou si la
température est élevée).
Le nettoyage éventuel d’une tache doit s’effectuer avec une éponge (non
abrasive) humidifiée d’eau savonneuse (ne pas utiliser de nettoyant alcalin).
Le nettoyage peut entraîner la réapparition de la teinte rose qui
s’estompera à nouveau en séchant.

Usage :

Edition 10-2003 - Gantier 03.27.33.53.34 - Q949 - C010

Préparation :

Divers

Avec indicateur coloré
Blanc garanti
Résultat sans trace
Acrylique
Mat
Monocouche

Murs et plafonds

Plafond
REPÈRE

