Tollens Particuliers

Prestige Premium Satin
Peinture laque en phase aqueuse pour murs et boiseries, haute résistance, aspect satin.
Conditionnements : 0.5L, 2L et 4L(Blanc)

Caractéristiques
Les points forts du produit
Dureté du film pour une excellente résistance aux rayures, chocs, lessivages et détergents.
Convient sur anciennes peintures glycéros après préparation.
Formule garnissante : enrobe les reliefs (moulures, boiseries).
Laque très tendue.
Toutes pièces particulièrement aux cuisines et aux salles de bains.
Faible odeur.

Description :
Prestige Premium satin laque tendue nouvelle génération pour décorer durablement tous les murs et les boiseries de la maison,
à l'intérieur comme à l'extérieur.

Laque alkyde uréthanne en phase aqueuse
Intérieur et extérieur

Destination

Murs et boiseries

Satin

Aspect
Dilution / Nettoyage des outils
Temps de séchage

Eau
Sec au toucher : 2. Recouvrable : 6.

à 14m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Rendement

Mise en oeuvre
Matériel d'application
Pinceau spécial
acrylique

Rouleau laqueur

Mise en oeuvre
PREPARATION DES SUPPORTS :
Vérifiez que le support est sain, propre et sec.

La reproduction sur support papier
A l'exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée, sous réserve du respect des trois conditions
suivantes :
- gratuité de la diffusion,
- respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte)
- citation explicite du site http://www.tollens.com comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

1

Tollens Particuliers

Grattez et poncez le support et enduisez si nécessaire.
Appliquez la sous-couche "Prépare avant peinture laque" de Tollens.
Sur anciennes peintures glycéros : recréez l'adhérence en ponçant avec un papier abrasif grain fin puis
epousseté ou nettoyez avec un détergent fort et rincez soigneusement.
Sur les bois denses ou tanniques, le plâtre, et tous les support poreux ou poudreux, utilisez la sous-couche
universelle "Fixe plâtre, bois et dérivés".

MODE D'EMPLOI :
Mélangez soigneusement la peinture avant emploi (geste horizontal et vertical).
Prestige Premium s’applique en deux couches fines sur support soigneusement préparé. Attendez 6 heures
avant l’application de la seconde couche.
Les qualités de dureté du film sont optimales 8 jours après application.
Pour les murs et surfaces planes, utilisez un rouleau laqueur.
Pour les surfaces à relief ou les petites surfaces, utilisez un pinceau spécial acrylique.
Aérez la pièce pendant l’application et le séchage et refermez hermétiquement le pot après usage.

NETTOYAGE DES OUTILS ET CONSERVATION DU PRODUIT :
Bien essorer les outils contre le bord interne du pot.
Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus.
Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, éviter de rincer les outils à l’eau courante, les
immerger dans une quantité minimum d’eau ; puis les faire sécher.
Déposer l’emballage vide dans une déchetterie.

Produits de la gamme
PRESTIGE PREMIUM
BRILLANT

PRESTIGE PREMIUM
MAT

PRÉPARE AVANT
PEINTURES LAQUES

Peinture laque en phase aqueuse

Peinture laquée en phase aqueuse

Sous-couche aux résines acryliques

pour murs et boiseries, haute

pour murs et boiseries, haute

en phase aqueuse idéale avant les

résistance, aspect brillant.

résistance, aspect mat.

peintures laques

Dureté du film pour une excellente
résistance aux rayures, chocs,
lessivages et détergents.

Dureté du film pour une haute
résistance aux rayures, chocs,
lessivages.

Optimise le résultat final

Convient sur anciennes peintures

Convient sur anciennes peintures

Renforce l'opacité

Régule la porosité des supports
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glycéros après préparation.

glycéros après préparation.

Formule garnissante : enrobe les
reliefs (moulures, boiseries).

Formule garnissante : enrobe les
reliefs (moulures, boiseries).

LES COULEURS DISPONIBLES

LES COULEURS DISPONIBLES

Albâtre, Blanc cassé, Bleu pacifique,
Brun Van Dick, Cachemire, Céruse,
Eau de roche, ébène, Gris tourterelle,
Lin, Mandarine, Muscat, Palomino,
Rouge passion, Sable, Vanille, Vert
crocodile, Vert pomme

Blanc cassé, Bleu pacifique, Boulevard,
Cabaret, Cachemire, Denim, ébène,
Grimoire, Gris bakélite, Palombe,
Palomino, Perce neige, Rose
Pompadour, Rouge passion, Sisal,
Terre de cassel, Vanille, Vert crocodile,
Zeste de citron

FIXE PLÂTRE, BOIS ET
DÉRIVÉS.

Impression universelle en phase
solvante.

Pouvoir opacifiant élevé
Consolide les fonds poreux ou
poudreux
Régule l'absorption des supports
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