BLANC
CUISINE & BAIN
Formats : 2,5L / 6L
Aspect : Satin

Monocouche
Ultra lessivable
Application facile

LE BLANC RÉSISTANT AUX CONTRAINTES DES PIÈCES HUMIDES
Blanc Cuisine & Bain est
spécialement conçu pour un
usage intensif dans les pièces
humides. La technologie AquaStop® protège durablement la
peinture de l’humidité et des
graisses et permet un entretien
régulier.

*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 :
Murs, plafonds, boiseries. Peinture adaptée aux contraintes des pièces humides.

Performances :
Confort d’application optimal : Texture gélifiée anti-goutte : sans coulure et sans projection. Application facile
sur les murs, plafonds et boiseries.
Monocouche très couvrant : 98% d’opacité minimum. Résultat parfait en 1 seule couche.
Ultra lessivable : Grâce à l’effet perlant, l'eau, les graisses et les taches ne s'incrustent pas pour faciliter un
entretien fréquent sans laisser de trace.

Préparation :
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.
Sur fonds neufs et sains :
-Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.
-Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre
V33.
Sur fonds en mauvais état : éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un
enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d’appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.
Sur anciennes peintures : lessivez les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l’eau et laissez sécher.
Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l’accroche de la
peinture puis dépoussiérez avant la mise en peinture.

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 = 30mm / entre couches = 4h
RENDEMENT : 10M2/L
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