BLANC PROFESSIONNEL

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

L’EXIGENCE D’UN RÉSULTAT PARFAIT EN 2 COUCHES

Formulé à base de résine acrylique non
jaunissante de nouvelle génération,
BLANC PROFESSIONNEL® V33 garantit un
résultat éclatant et durable sur toutes les
surfaces intérieures : murs, plafonds,
boiseries, radiateurs...

*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).

Performances :
98% d’opacité minimum : Enrichi en titane de haute qualité, BLANC PROFESSIONNEL® assure un très haut
pouvoir couvrant en 2 couches.
Entretien facile : Lessivable, BLANC PROFESSIONNEL® résiste aux sollicitations du quotidien.
Confort d’application optimal : La texture onctueuse de BLANC PROFESSIONNEL® permet une application facile,
sans coulure et sans projection.

Préparation :
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.
Sur fonds neufs et sains :
- Sur plaque de plâtre: dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche
Multi-Supports V33.
- Sur des bois exotiques : dégraissez au préalable et appliquez une sous-couche spécifique.
- Sur papiers à peindre ou toile de verre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit
approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

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.

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.
*Pour lessiver : nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.
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 = 30min au toucher / entre couches = 3h
RENDEMENT : 12m2/L

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 0000
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en f onction 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.

