Rénovation
Séjour, chambre, couloirs
POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
Cette peinture s’applique sur anciennes peintures, radiateurs, papiers peints, bois, ciment,
brique, plaque de plâtre, polystyrène.
Rénovation séjour - chambre - couloir, est une peinture 3 en 1 multi-supports, monocouche qui
vous assure un résultat parfait.
Teinte : Blanc

Performances :

Aspect : Mat et Satin
Temps de séchage : 30min au toucher / 12h complet

Facile, rapide et efficace

Conditionnements : 5L, 10L

• Adhère sur supports anciens, tachés sans sous-couche

Rendement : + ou – 10 m² / L

• Monocouche: couvre parfaitement en une couche : 98%
d’opacité

Outils : pinceau ou rouleau

• Résiste aux nettoyages fréquents
• Lessivable

Nettoyage des Outils : Eau
Taux de COV : 3g/L
Fabriqué en France

PREPARATION :
La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
• Sur SUPPORTS BRUTS – NEUFS : Rénovation séjour - chambre – couloir n’assure pas une application monocouche sur fonds bruts et
poreux neufs.
Préférez l’utilisation préalable d’une sous-couche adaptée, pour un résultat optimal et plus économique.
En l’absence de sous-couche, respectez les recommandations suivantes :
• Sur PLAQUE DE PLÂTRE : dépoussiérez et appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.
• Sur BOIS ET DÉRIVÉS : poncez légèrement et dépoussiérez.
• Sur BOIS EXOTIQUES : dégraissez et appliquez une sous-couche spécifique.
• Sur BRIQUE, CIMENT OU BÉTON NEUF : laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis poncez légèrement et dépoussiérez. (Ne
pas appliquer au sol).
• Sur ALUMINIUM, MÉTAL, FONTE déjà peints et sur petites surfaces PLASTIQUES : lessivez, rincez abondamment à l’eau claire, laissez
sécher puis égrenez (grain 240) et dépoussiérez.
• Sur AUTRES FONDS DÉJÀ PEINTS : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.
• Sur PAPIERS PEINTS OU TOILE DE VERRE : appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée. Sur
papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface.
• Sur POLYSTYRÈNE : appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.
• Sur PARTIES ÉCAILLÉES OU FISSURÉES : éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures. Appliquez un
enduit de lissage. Poncez et appliquez une sous-couche adaptée.

APPLICATION :
OUTILS
Mélangeur à peinture ou baguette large. Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm. Pinceau, pinceau à rechampir (pour les angles, coins
rainures et finitions).
Peinture prête à l’emploi. Avant l’application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser
la peinture.
1. Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
2. Appliquez la peinture par surfaces d’1m² environ pour éviter les traces de reprise.
3. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.
4. Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.
Si votre support est recouvert d’une peinture de couleur vive, une seconde couche de Rénovation séjours - chambre - cuisine est
conseillée afin de vous assurer un résultat parfait. Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Respectez le rendement du
produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l’inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température
ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d’air. N’arrêtez pas l’application au centre de votre support. Peignez toujours en
commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l’impression de traces de
,reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.
La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.
V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en
vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

