Formats : 2,5L - 5L - 10L
Aspect : Mat

 MASQUE ET BLOQUE
LES FONDS
 TENDU FIN ET RÉGULIER
 APPLICATION FACILE

•
•
•
•

ULTRA ADHÉRENTE
MULTI-SUPPORTS
RENFORCE LA TENUE
DES PEINTURES

*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
RÉSULTAT PARFAIT : Renforce l’adhérence et la durabilité de toutes les peintures
ULTRA COUVRANT : idéale pour préparer les fonds contrastés ou tachés avant peinture
UNIFORMISE LES SUPPORTS : Régule la porosité des fonds absorbants – Fixe les fonds poudreux
RAPIDE ET EFFICACE : Application facile – Ne coule pas – Recouvrable en 4 heures

• DESTINATION
Idéal pour préparer les fonds intérieurs et garantir une finition parfaite
 Pour fonds neufs ou anciens – Direct sur plus de 30 supports courants
 Cuisine – Salle de bains – Couloir – Montée d’escalier – Séjour – Salon – Chambres ...

• PRÉPARATION
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à
peindre doit être propre, sain et sec.
 Sur fonds neufs ou bruts :
- Sur plâtre, stuc, plaques de plâtre cartonnées et joints, enduits de rebouchage et lissage, brique, béton
cellulaire, crépis : dépoussiérez le support.
- Sur plaquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée : poncez légèrement puis dépoussiérez.
- Sur bois bruts et dérivés, portes isoplanes et post-formées : poncez légèrement et dépoussiérez (ne pas
appliquer sur bois exotiques).
- Sur ciment et béton : laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis éliminez les parties non
adhérentes ou friables et dépoussiérez.
- Sur toile de verre et papiers à peindre : dépoussiérez. Sur surface fraichement posée, respectez le temps
de séchage de la colle.
 Sur fonds anciens :
- Sur anciennes peintures, lasures et vernis : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.
- Sur papiers peints : dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.
- Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit
approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.
- Sur fonds tachés : lessivez, rincez et traitez les taches.

• APPLICATION
Avant l’application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot. Commencez par dégager
les angles avec un pinceau. Appliquez la sous-couche par surfaces d’1 m² environ, en passes croisées. Terminez
dans le sens des premières bandes pour lisser et sans appuyer. Appliquez à température ambiante entre 12°et
25°C. N’arrêtez pas l’application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de
séchage.
OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 12mm
NETTOYAGE DES OUTILS : Eau
TEMPS DE SÉCHAGE : Au toucher = 30 mn / Avant peinture = 4h
RENDEMENT = 10 m²/L

Cette sous-couche participe à l’amélioration de ma qualité de vie :
•
•
•

parce qu’elle me garantit la meilleure préparation pour un RÉSULTAT PARFAIT.
parce qu’elle est POLYVALENTE et S’ADAPTE à tous mes supports.
Parce qu’elle FACILITE la réussite de mon projet.
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