Finitions
Murs et plafonds

Impression
universelle
acrylique
- Fonds neufs : Plâtre / Plaques de plâtre cartonnées
: dépoussiérer. Ciment / Béton : laisser sécher à cœur
pendant 1 mois puis dépoussiérer. Enduits / Bois et
dérivés (hors bois résineux et tannique) : s’assurer que
le bois est sec. Poncer et dépoussiérer.

Application sur tous
supports
Recouvrable par
toutes peintures

Spécialités

 Préparation :

Évite les craquelures
Rapidement recouvrable
(après 4 heures)

- Papier peint / Toile de verre : dépoussiérer. Faire
un essai à cheval sur 2 lés pour vérifier que le papier
ne se décolle pas.

Sans odeur

 Application :

Façades

- Fonds anciens : Poncer, lessiver, rincer. Fonds en
mauvais état : éliminer totalement toute partie non
adhérente, lessiver, rincer, reboucher les fissures,
poncer, dépoussiérer.

• Intérieur

- Refermer soigneusement les emballages pour une
meilleure conservation.

 Précautions d’usage :

 Existe en 5 et 10 litres

Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir une
bonne ventilation 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. Stocker à
l’abri du gel et des zones de températures élevées.
Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 50 g/l (2007) /
30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 5 g/l de
COV.

 Blanc
 Mat

Rendement :
+ 9 m² / L
selon support

Matériel :

Nettoyant :

Sec au toucher :

1 heure
EAU

AFNOR NFT 30.073

Recouvrable et
ponçable : 4
heures

(A 20° C, 65 % d’humidité relative)

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

Divers

- Pour les supports poreux et les fonds absorbants,
diluer la peinture avec 5% d’eau.

Gamme professionnelle

Usage :

Sous-couches

- Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Utiliser un rouleau poils moyens (12-14 mm) ou un
pinceau (petites surfaces).

