+
MURS
et PLAFONDS MONO SATIN
Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

CARACTERISTIQUES
DE LA PEINTURE

METHODE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RESINE
SEC AU TOUCHER
RECOUVRABLE
ASPECT

Acrylique
30 minutes
6 heures
Satin
Matériel : Rouleaux poils mi-longs (8 / 12mm) Pinceau spécial acrylique
Dilution : Eau
Rendement : 10 m²/L

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.
SUPPORTS
Plâtre et dérivés, papier peint hors vinyl,
bois et dérivés

DESTINATION
Intérieur

MURS et PLAFONDS, cette peinture à base de résine
Acrylique est particulièrement recommandée pour vos travaux
de décoration intérieure.
D’un grand confort d’utilisation, sans odeur, elle sèche
rapidement.
Lessivable (résiste au détergeant)
Destination : S’applique sur plâtre, plaques de plâtres, papier
de verre, papier à peindre, bois et ses dérivés en intérieur.
LESSIVABLE – SANS ODEUR – SECHAGE RAPIDE

PREPARATION
La préparation soignée des supports garantit un résultat
optimum.
Les fonds doivent être sains, secs et propres.
- Eliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par
tous les moyens appropriés.
- Dépolir les anciennes peintures brillantes ou satinées, à
l’aide d’un abrasif à l’eau ou d’un papier de verre fin pour
permettre l’accrochage.
- Lessiver les surfaces trop encrassées, rincer et laisser bien
sécher à cœur avant d’appliquer la peinture
- Reboucher les fissures et les trous avec un mastic approprié
et bien laisser sécher. Puis se comporter comme sur fond
neuf.
- Traiter préalablement les clous et vis avec une sous-couche
adaptée
Fonds Neufs : Appliquer une sous-couche adaptée sur les
supports non peints / Appliquer une sous-couche Universelle
Glycéro sur les supports sensibles (léger farinage, ancienne
peinture, etc…)

OUTILS
Rouleaux poils mi-longs – pinceau spécial acrylique

APPLICATION
- En 1 couche sur support préparé.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et
23°C, hors courant d’air.

CONSEILS
Bien mélanger la peinture avec une spatule ou un malaxeur
avant l’utilisation.
- Pour une meilleure finition, il est préconisé de retirer les bandes
de masquage au fur et à mesure de l’application.
- Appliquer régulièrement, croiser sans tirer pour obtenir une
épaisseur constante et homogène.
- Ne pas revenir sur des zones qui viennent d’être peintes et qui
commencent à sécher, pour éviter les traces de reprise.
- Travailler rapidement, hors courant d’air, compte tenu de la
rapidité du séchage, pour éviter les traces de reprise
Nettoyage des outils : Nettoyer immédiatement, les éventuels
taches, avec un chiffon propre imbibé d’eau et nettoyer vos outils
dés la fin de l’application en enlevant l’excès de peinture et en les
rinçant préalablement à l’eau avant de les savonner avec un
savon liquide (type : produit vaisselle).

SÉCURITÉ
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette
Stocker à l’abri du gel

Conseils techniques : 03 22 35 38 88 - Z.I route de Thennes - 80110 MOREUIL

