Formats: 5L- 10L- 12L
Aspects: Mat -Satin

Réaliser tous vos projets de
rénovation et déco intérieure
avec une seule peinture n’a
jamais été aussi simple ! Blanc
Rénovation® c’est une solution 2
en 1 qui adhère partout à
l’intérieur et couvre parfaitement
en 1 couche pour un résultat
impeccable, rapide et efficace.

- DIRECT SUR TOUS SUPPORTS
- MONOCOUCHE
- SOUS-COUCHE INTEGREE
- LESSIVABLE
- APPLICATION FACILE

*Information sur le niveau
d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Destinations :
Idéal pour rafraichir, rénover, illuminer une pièce sombre, réaliser une déco « tout en blanc »…
Couloir – séjour – salon – chambres… Sur plus de 20 supports différents

Préparation :
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.
Sur fonds bruts neufs : BLANC RENOVATION® 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 :
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.

Si votre support est recouvert d’une peinture de couleur vive, une seconde couche de BLANC RÉNOVATION® est
conseillée afin de vous assurer un résultat parfait. 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.
OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influer sur l’opacité)
NETTOYAGE DES OUTILS : eau - TEMPS DE SECHAGE : au toucher = 30mm / complet = 12h
RENDEMENT : 10M2/L
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