FINITIONS
PEINTURES
MURALES

RÉSINE FLÉXIBLE
Couvre les micro-fissures

Monocouche
Formule onctueuse
Ne coule pas
Séchage rapide

Supports déjà peints : Lessiver, rincer, laisser sécher.
En cas de peinture en mauvais état, enlever la peinture
non adhérente ou écaillée, reboucher les fissures et trous
de plus de 0.2 mm avec de l’enduit POLYFILLA.
Poncer et dépoussiérer.

APPLICATION :
Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Utiliser un rouleau laine poils moyens (12-14 mm) et
un pinceau pour les angles. Appliquer grassement.
Appliquer par une température comprise entre 10°C et 28°C.
Refermer soigneusement les emballages pour une meilleure
conservation.

SUPPORTS D’APPLICATION :
Plâtre / Plaques de plâtre /
Ciment / Béton ...

PRÉCAUTIONS D’USAGE :

Technologie : Acrylique
Conditionnements :
2,5 L
Blanc
6L
Aspects :

MAT

SATIN

Garantit le respect de
l’environnement
INTÉRIEUR

+

10 m² / L

selon support
AFNOR NFT 30.073

USAGE

RENDEMENT

Conserver hors de la portée des enfants.
Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage. Porter un
masque adéquat en cas de ponçage et éviter les inhalations
de poussière. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau. En conformité avec la directive européenne sur les COV 2007/2010, les peintures Corona ont des
teneurs réduites en Composés Organiques Volatils (émanation
de solvants).
Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l
(2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

45 mn* (mat)
1 H* (Satin)

6 H* (mat)
12 H* (Satin)

SEC AU
TOUCHER*

2 COUCHES

ENTRE

MATÉRIEL

EAU

LESSIVABLE
(Satin)
LAVABLE (Mat)

DILUANT et
NETTOYANT

ENTRETIEN

* A 20° C 65 % d’humidité relative

LES SERVICES PLUS
Pour tout renseignement
technique, ou problème
d’application :
C012 - Nov 2006

MURS ET PLAFONDS

CONFORT D’APPLICATION

(plâtre, plaques de plâtre, ciment, béton) :

SPÉCIALITÉS

Supports neufs

Dépoussiérer à l’éponge humide puis appliquer la SousCouche JULIEN adaptée.

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

PRÉPARATION :

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Prévient leur réapparition

PLAFONDS

jusqu’à 0.2 mm

