Blanc intérieur
Spécial grandes surfaces
Un blanc rapide et efficace pour la mise en état des murs et plafonds
Formulé pour une application facile sur les grandes surfaces, BLANC INTERIEUR
permet un travail rapide et efficace lors de chantiers d’aménagement et de mise
au propre.

Destination :
Murs et plafonds

Teinte : Blanc

Performances :

Aspect : Mat et Satin

- Application facile
- Masque les imperfections
- Blanc durable : ne jaunit pas

Temps de séchage : 3h entre couches/ 12h complet
Conditionnements : 6L, 12L
Rendement : + ou – 12 m² / L
Outils : pinceau ou rouleau

- Lavable

Nettoyage des Outils : Eau

- Sans odeur gênante, séchage rapide

Taux de COV : 10g/L
Fabriqué en France

PREPARATION :
Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat 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 Multi-Supports
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 d’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.
Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d’1m² environ pour éviter les traces de
reprise.
Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la 2e couche.

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.

