Formats : 2,5L – 5L*
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Rénovez, réparez, rafraichissez ou re-décorez facilement tous les murs de la maison avec un seul produit.
Color & Mask 3en1 est une nouvelle génération de peinture, qui allie la facilité d’une peinture aux performances d’un enduit.
Une solution 3en1 pour tout avoir sous la main!

•

REBOUCHE
Trous, impacts, griffes, clous, vis…
Grâce à une formule souple, résiste
aux variations et empêche la
réapparition des fissures.

RECOUVRE
Directement tous murs anciens ou
abimés.
• Haute adhérence sur tout type de
revêtements, neufs ou anciens.
• Application sans sous-couche.

•
•

EMBELLIT
Toutes les pièces de la maison.
Convient en cuisine-salle de bain-séjourchambre.
Aspect mat, idéal pour masquer les défauts
des murs anciens.

LA PRÉPARATION DU MUR
Cette peinture ne convient pas sur carrelage et éléments mobiliers (radiateurs, meubles, …).
Elle n’a pas vocation à aplanir des surfaces irrégulières ou combler des joints de carrelage.
Le mur doit être propre et sec. Un minimum de préparation est requis pour obtenir une belle finition.
SUR DES MURS BRUTS NEUFS:
• Sur plaques de plâtre et joints: poncez légèrement et dépoussiérez.
• Sur bois (lambris, poutre…) et dérivés (médium, osb …): poncez légèrement et dépoussiérez.
• Sur plâtre ou supports poudreux: appliquez une sous-couche adaptée pour bloquer les fonds.
SUR DES MURS ANCIENS DÉJÀ RECOUVERTS:
• Sur toutes les anciennes peintures: lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.
Pour les parties écaillées ou fissurées: éliminez les parties non adhérentes.
• Sur papiers peints (intissés, vinyles) ou toile/fibre de verre: assurez vous que le papier est
bien collé avant application de la peinture.
• Sur crépis, enduits muraux: lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

L’APPLICATION de Mask & Color

J’AI DES TROUS A REBOUCHER::
• Ouvrez le pot: ne le secouez pas et ne mélangez pas la peinture.
• Prélevez la peinture à l’aide du couteau à reboucher et comblez les trous.
• Laissez sécher 1h à 2h (selon l’épaisseur déposée).
• poncez l’excédent au papier de verre grain 120. Si le trou est encore visible, recommencez la
même opération
Vous pouvez ensuite peindre votre murs
JE PEINS MON MUR:
Avant application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien
homogénéiser la peinture.
• Etape 1: commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
• Etape 2: 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 de haut en bas,
puis croisez les passes. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
• Etape 3: selon le support à recouvrir (teinte vive, support poreux), une seconde couche peut
être nécessaire.
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