DÉCOLAB®
PEINTURE ET PROTECTEUR

SANITAIRE

DESTINATION

Lavabo, bidet
Baignoire, bac de douche
Porcelaine émaillé, céramique,
fonte, acier émaillé, résines
acryliques.

Porcelaine émaillé, céramique,
fonte, acier émaillé, résines
acryliques.

Un système performant pour repeindre les sanitaires

• Adhérence forte et durable, sans
sous-couche.
• Haute résistance aux immersions
répétées.

SATIN

Nuancier
Blanc

INFOS PRATIQUES:

DÉCOLAB®
PEINTURE ET PROTECTEUR

SANITAIRE

12h

Séchage entre 2 couches

8
LE MATÉRIEL:
Baguette large
ou mélangeur

PRÉPARATION

jours

Eau

Nettoyage des outils

Séchage complet

Pinceau à rechampir
(pour les zones difficiles d’accès et
finitions)

• Rouleau Dexter laque
microfibre ou Rouleau
petites surfaces lisses
pour les surfaces planes
• Rouleau mousse haute
densité 60mm pour les
angles

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
Retirez les joints siliconés avant peinture et refaire par la suite. Lessivez le support à l’aide d’un nettoyant à
base de soude. Bien rincez à l’eau claire et laissez sécher.

APPLICATION DE LA PEINTURE
1. Incorporez l’intégralité de la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et
mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot.
La peinture obtenue doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà,
l’adhérence et la performance sont altérées.
2. Attendre 5 à 10 minutes puis appliquez la première couche de peinture. Evitez de revenir sur les
zones déjà peintes. La peinture peut paraitre peu couvrante mais le résultat final s’apprécie en 2
couches.
3. Laissez sécher 12h et appliquez la seconde couche. Laissez sécher 12h.
Dans le cas de la rénovation d’un support foncé, une troisième couche peut être nécessaire .

APPLICATION DE LA PROTECTION
1. Incorporez l’intégralité de la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de protection et
mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot.
Le mélange obtenu doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà,
l’adhérence et la performance sont altérées.
2. Attendre 5 à 10 minutes puis appliquez la première couche de protection. Laissez sécher 12h et
appliquez la seconde couche. Laissez sécher 12h.
3. La résistance optimale de ce système est obtenue après 8 jours de séchage: évitez de solliciter votre
support durant cette période (eau en immersion, chocs, produits d’entretien…).
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.

