Peinture SATIN multi-supports acrylique monocouche, qui améliore la qualité de l’air
intérieur en captant et détruisant les formaldéhydes présents dans l’air.

DESTINATION

S’applique sur les murs intérieurs des pièces à vivre.

Aspect : Satin

PERFORMANCES

Nombre de teintes : 30 teintes

• Absorbe 80% des formaldéhydes en 24H

Temps de séchage

• Efficacité garantie jusqu’à 7 ans

• Entre 2 couches : 4h

• Satin

• Complet : 12h

• Monocouche

Conditionnements : 0,5L – 2L

• Peinture ultra couvrante avec 98% d’opacité
• Texture veloutée très garnissante

Rendement : + ou – 10 m²
Outils

• Multi-supports: murs, boiseries, radiateurs…

• Rouleau microfibre 10 mm

• Couleurs intenses

• Pinceau en fibres synthétiques

•Lessivable

• Pistolet possible : dilution 10%

• COV : 3g/L (maximum autorisé : 30g/L)

Nettoyage des Outils : Eau

PREPARATION
•

Sur supports neufs : dépoussiérez puis appliquez la sous-souche V33 adaptée.

• Sur supports déjà peints ou vernis : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif
(grain 240) puis dépoussiérez. Appliquez la peinture entre 12 °C et 25 °C et évitez les
courants d’air.

APPLICATION
1/ Avant l’application, mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture prête à l’emploi, ne pas diluer.
2/ Commencez par peindre les angles et les coins avec un pinceau à réchampir.
3/ Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez-la de haut en bas pour faire le raccord avec la zone déjà peinte,
puis croisez les passes. Appliquez la peinture par petites surfaces (de 0,5 m² à 1 m²) pour éviter les traces de reprises.
4/ Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
5/ Ne vous arrêtez pas au milieu d’un panneau et ne revenez pas sur la peinture en cours de séchage.
6/ Il peut être nécessaire d’appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris
définitif de la peinture s’apprécie après séchage complet. Ouverture et fermeture faciles si le bord de la gorge est nettoyé après chaque
utilisation.

