Formats : 1L – 2,5L
Aspect : Mat

 DIRECT
SANS LESSIVAGE
 APPLICATION
SANS TRACE

PLIOWAY® est une marque déposée de OMNOVA Solutions.

 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
HAUTE ADHÉRENCE : Sur fonds difficiles et tachés, sans préparation ni lessivage.
NEUTRALISE LES TACHES : Bloque les taches et empêche leur propagation.
RECOUVRE 100% DES TACHES : Couvre et blanchit tous les fonds en 2 couches.
RÉSULTAT SANS TRACES : formule solvant – Temps de reprise allongé – Ne laisse pas de trace.

• DESTINATION
Solution définitive contre les taches de graisse, suie, nicotine, humidité….
 Sur plafonds : tachés, encrassés, jaunis, ternis…
 Couloir – Séjour – Salon – Chambres, Cuisine ...

• PRÉPARATION
La préparation de votre support est une étape OBLIGATOIRE. Votre support doit être SAIN : veillez à
ce que le problème qui est à l’origine de la tache soit bien résolu avant de peindre (dégât des eaux,
bistre… par exemple).
 Sur PLAFONDS TACHÉS ou SALIS : AUCUN LESSIVAGE PRÉALABLE. Dans le cas de taches très marquées, un
lessivage préalable pour éliminer le surplus est néanmoins préférable. Si la peinture à recouvrir est une
GLYCÉRO, procédez à un égrenage.
 Sur taches de MOISISSURES : Retirez les moisissures et assurez-vous que leur source soit bien traitée, puis
égrenez*
 Sur supports DÉGRADES, FRIABLES, FISSURÉS : Éliminez les parties non adhérentes et rebouchez
avec un enduit approprié puis égrenez.
 Sur supports GRAS au toucher : Lessivez afin de retirer le film de graisse.

• 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.

Sur taches prononcées, une 2e couche est recommandée. 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 : White Spirit
TEMPS DE SÉCHAGE : Au toucher = 3H / Complet = 12H
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 pour masquer aux taches.
parce qu’elle me permet de TRANSFORMER mon plafond ancien.
parce que sa blancheur TRÈS LUMINEUSE améliore mon cadre de vie.
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