• Idéale bétons intérieurs, neufs,
anciens, même difficiles.
• Directe sur sols/escaliers intérieurs en
ciment/béton.
• Tendu parfait.
• Garantie 10 ans.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Formats :
0,5L – 2,5L – 5L
Aspect :
Satin

GRIS KAOLIN

BETON POLI

SCHISTE

CARBONE

GRAPHITE

TERRE D’OMBRE

ARGILE

PIERRE

BLANC
RAL 9016

NUANCIER

Cette peinture participe à l’amélioration de
ma qualité de vie :
• parce qu’il s’agit de LA solution technique LA PLUS
PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE pour être
tranquille plus longtemps.
• parce qu’elle m’apporte un résultat ESTHETIQUE SANS
COMPROMIS.
• parce qu’elle dispose d’un nuancier INTEMPOREL avec
des teintes actuelles qui durent.
• parce que la transversalité DES TEINTES entre les
peintures SOLS V33 me permet de coordonner les
couleurs même avec des peintures spécialisées.

• DESTINATIONS
Supports : ciment, béton, brique… Usage intérieur pour garages, sous-sols, celliers, buanderies,
escaliers, ateliers de bricolage…

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
Indispensable avant peinture sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non farinant.
SUPPORTS BRUTS :
• béton neuf : laisser sécher 3 mois avant application de la peinture.
• ciment / béton brut : décrasser à l’aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33. Vérifier la porosité
du sol grâce au « test de la goutte d’eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n’est pas
poreux et la peinture n’adhérera pas. Répéter alors l’application du Shampooing Actif Ciment-Béton
V33 en concentrant le dosage puis rincez. Renouveler jusqu’à obtenir
le niveau de porosité suffisante. Laisser sécher 48 heures.
• planchers bois : poncer et dépoussiérer.
• métal : dérouiller et dégraisser.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS : lessiver. Poncer à l’abrasif gros grain et éliminer au maximum l’ancienne
peinture. Dépoussiérer.
PRÉCAUTIONS SUR RAGRÉAGE :
• neufs : vérifier la compatibilité auprès du fabricant.
• anciens : tester l’adhérence sur une petite surface.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C. Remuer la peinture avant et pendant l’emploi à
l’aide d’une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Commencer par un coin de la pièce
puis reculer jusqu’à la sortie. Appliquer la 1ère couche diluée à 5% de white spirit sur sols bruts.
Laisser sécher 4 à 6 heures la 1ère couche avant d’appliquer la 2e couche. Au delà de 6 heures, faire
un égrenage avant d’appliquer la 2e couche afin d’optimiser l’adhérence de la peinture. Sur sols très
poreux ou très sollicités, une 3e couche peut être nécessaire. Délais de remise en service de la pièce :
usage piétonnier (24h) – passage de voiture (72h). Durant la 1ère semaine, utiliser les lieux avec
précaution.
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