DécoLAB

CUISINE & BAIN

Une peinture hautes performances, à l’épreuve du quotidien
30mn

Sec au toucher

12h

Séchage complet

Eau

Nettoyage
des outils

0,75L – 2L

• Haute résistance graisses et
humidité.
• Ultra lessivable.
• Tendu parfait.

Kaolin

Beige lin

Gris cendre

Vert tendre

Bleu profond

Rose poudré

Roche

Gris bleuté

Gris galet

Gris perle

Blanc

Nuancier – aspect satin

DécoLAB

CUISINE & BAIN
LE MATÉRIEL:

Pinceau à rechampir

Baguette large ou
mélangeur

Rouleau à poils mi-longs
9 à 12mm murs et boiseries

PRÉPARATION
Peinture destinée aux murs, plafonds, boiseries (portes, plinthes) et radiateurs.
La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout
corps gras ou pelliculé peut entrainer une non-adhérence de la peinture.
• Sur murs neufs ou sains: sur plâtre, plaque de plâtre, béton, ciment et dérivés: dépoussiérez et
appliquez la Sous-Couche Universelle V33.
• Sur murs déjà peints: lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de
verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d’assurer un bon accrochage de la peinture.

APPLICATION
1. Peinture prête à l’emploi. Avant l’application, mélangez la peinture pendant plusieurs minutes
avec une baguette large.
2. Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à rechampir. Répartissez de
manière homogène la peinture sur le rouleau. Appliquez la par bandes, puis croisez les passes.
Préférez travailler de petites surfaces (de 0,5m² à 1m²) pour éviter les traces de reprise.
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Ne vous arrêtez pas au milieu d’un
panneau et ne revenez pas sur la peinture en cours de séchage. 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.

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.

