DÉCOLAB®
PEINTURE SOL INTÉRIEUR

PARQUET ET
ESCALIER

0,75L – 2,5L
Escalier

DESTINATION

Bois brut, bois peint, bois verni
stratifié

Parquet
Bois brut, bois peint, bois vernis,
stratifié

La peinture sol intérieur pour repeindre votre parquet et escalier

• Haute résistance passages et
chocs.
• Finition durable.

Gris sable

ficelle

Taupe

Etain

Gris fumé

Graphite

Gris factory

Gris acier

Gris perle

Blanc

SATIN

Nuancier

INFOS PRATIQUES:

DÉCOLAB®
PEINTURE SOL INTÉRIEUR

PARQUET ET
ESCALIER

LE MATÉRIEL:
Baguette large
ou mélangeur

6h

Séchage entre 2 couches

24h

Eau

Nettoyage des outils

Séchage complet

Pinceau à rechampir
(pour les angles, coins et finitions)

Rouleau Dexter laque
microfibre
ou
Roulor petites surfaces
lisses

PRÉPARATION
La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout
corps gras ou pelliculé peut entrainer une non-adhérence de la peinture.
• Sur stratifiés: lessivez; rincez, laissez sécher puis égrenez au papier de verre (grain 240) et
dépoussiérez.
• Sur bois déjà vernis, vitrifiés ou peints:
• En bon état: lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez (grain 120) et dépoussiérez.
• Partiellement usé: poncez à blanc au papier de verre (grain 60 et 80 puis 120) et
dépoussiérez.
• Sur chêne et châtaignier bruts: appliquez une sous-couche pour bloquer les tanins. Attendre le
séchage complet avant application.
Traitez les bois attaqués et rebouchez les joints, fentes ou fissures si besoin. Aspirez toujours
soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes.

APPLICATION
1. Avant l’application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le
fond du pot pour bien l’homogénéiser.
2. Appliquez la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Commencez par
la périphérie de la pièce à l’aide du pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez par petites surfaces
de 2m² à la fois. Terminez dans le sens des lames.
3. Laissez sécher 6h et appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.

4. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter
trop fortement votre support (chocs, taches, rayures…) durant cette période.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les
avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à
1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l’inverse de
trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants
d’air. Evitez d’arrêter l’application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de
séchage. Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l’eau. Pour l’entretien de votre support
peint, utilisez un détergent doux. Pas d’éponge abrasive.

