Formats : 2,5L - 5L
Aspect : Mat

 ULTRA COUVRANT
EN 1 COUCHE
 ANTI-GOUTTE
 NE JAUNIT PAS

*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
FINITION PARFAITE : Pas de trace même en lumière rasante. Finition lisse en 1 couche.
ULTRA COUVRANTE : Efficace directement sur plafonds anciens, ternis, jaunis et taches courantes.
BLANCHEUR DURABLE : Blanc pur enrichi de poudre de marbre de Carrare. Ne jaunit pas.
CONFORT D’APPLICATION OPTIMAL : Texture onctueuse pour une application facile et dans coulure.

• DESTINATION
Idéal pour un résultat impeccable sur plafonds en bon état. Convient pour grandes surfaces.
 Sur plafonds : neufs, anciens, jaunis, ternis, légèrement tachés ou contrastés…
 Couloir – Séjour – Salon – Chambres ...

• PRÉPARATION
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.
 Sur supports neufs :
- Sur plaque de plâtre, plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez au préalable la Sous-couche
Universelle V33 afin de réguler la porosité du fond.
 Sur supports déjà peints : Lessivez et rincez soigneusement. Eliminez les parties non adhérentes et
rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez (sur enduit,
appliquez une sous-couche).
 Sur plafonds tachés : Traitez systématiquement l’origine de la tache puis lessivez. Appliquez de préférence
la peinture Plafond Taché V33.
Plafond Perfection recouvrira les plafonds jaunis et présentant des taches légères..

• APPLICATION
Avant l’application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la
peinture. Appliquez en 2 couches sans dilution sur fonds préparés, sains et secs.
Commencez
par dégager
les angles et
les coins avec
le pinceau.

Appliquez la
peinture par
surfaces d'1m2
environ pour
éviter les traces
de reprise.

Répartissez de
manière homogène
la peinture sur
votre rouleau et
appliquez-la par
bandes, puis
croisez les passes.

Terminez
dans le sens
des premières
bandes pour
un résultat
impeccable.

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
disparaitront après le séchage.
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 SÉCHAGE : Au toucher = 30 mn / Complet = 6H
RENDEMENT = 10 m²/L

Cette peinture participe à l’amélioration de ma qualité de vie :
•
•
•
•

parce qu’il s’agit d’une peinture très PERFORMANTE et FACILE à appliquer.
parce qu’elle m’assure une FINITION SOIGNÉE et DURABLE.
parce qu’elle m’apporte un résultat ESTHETIQUE SANS COMPROMIS.
parce que sa blancheur TRÈS LUMINEUSE améliore mon CONFORT de vie.
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