Blanc pur monocouche
Murs et plafonds – Peinture crème
BLANC PUR est la peinture idéale pour une déco facile et parfaite.
Véritable crème ultra couvrante, elle s’applique proprement en 1 seule couche et
apporte immédiatement un blanc lumineux et durable aux murs et plafonds de
toutes les pièces.

Destination :
Murs, plafonds

Teinte : Blanc
Aspect : Mat et Satin

Performances :
- Blanc pur et durable
- Lavable

Temps de séchage : 30 min au toucher/ 12h complet
Conditionnements : 2,5L, 6L
Rendement : + ou – 12 m² / L
Outils : pinceau ou rouleau

- Grand confort d’application

Nettoyage des Outils : Eau

- Texture gélifiée anti-goutte

Taux de COV : 3g/L

- Sans odeur gênante, séchage rapide

Fabriqué en France

PREPARATION :
Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.
Sur supports neufs et sains :
- Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.
Sur supports déjà peints en bon état : Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de
verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d’assurer un bon accrochage de la peinture.
Sur supports déjà peints abîmés : Poncez légèrement ou décollez à la spatule la surface dégradée et ré-enduire si
besoin.

APPLICATION :
Peinture prête à l’emploi. Avant l’application, bien remuer avec un mélangeur ou une baguette.
Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.
Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.
Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :
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.

