DÉCOLAB®
PEINTURE MULTIMATERIAUX

CUISINE

DESTINATION

Meubles de cuisine

Electroménagers

Plans de travail

Inox, métal, aluminium,
plastique

Bois vernis, mélaminés,
stratifié, carrelage

Bois bruts, vernis, peints,
mélaminés

Crédences
Carrelage, verre, inox

La peinture pour rénover votre cuisine

• Haute résistance rayures et chocs.
• Haute adhérence, sans souscouche.
• Tendu parfait.

MAT
VELOUTE

SATIN

Nuancier
Blanc

Galet

Inox

Noir quartz

Manganèse

Bleu
pétrole

Voile de
coton

Seigle

Gris taupe

Anthracite

Rouge
cerise

Moutarde

Noir smoky

Gris béton

Vert
d’agave

Bleu
carbone

Argile

Blanc

Vert
amande

Ivoirine

INFOS PRATIQUES:

DÉCOLAB®
PEINTURE MULTIMATERIAUX

CUISINE

12h

Séchage entre 2 couches

24h

Nettoyage des outils

Séchage complet

LE MATÉRIEL:
Baguette large
ou mélangeur

Eau

Pinceau à rechampir
(pour les angles, coins et finitions)

Rouleau Dexter laque
microfibre
ou
Roulor petites surfaces
lisses

PRÉPARATION
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 supports bruts/poreux (bois, MDF…): égrenez et dépoussiérez.
• Sur chêne et châtaignier brut: appliquez au préalable une sous-couche anti-tanins.
• Sur supports ou matériaux peints ou vernis (boiseries, crédences…): lessivez, rincez abondamment
à l’eau claire, laissez sécher puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.
• Sur matériaux non peints (faïences, verre, mélaminé…): lessivez, rincez abondamment à l’eau claire
puis laissez sécher.
• Sur métaux (inox…): lessivez, rincez puis égrenez avec un papier de verre (grain 240). Lessivez à
nouveau et rincez.

APPLICATION
1. Videz intégralement 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 sur carrelages muraux sont altérées.

2. Attendre 5 à 10 minutes puis commencez par peindre les angles, les moulures ou les joints de votre
surface à peindre.
3. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis
croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour
un résultat impeccable.
4. Laissez sécher 12h avant d’appliquer la seconde couche de peinture de la même façon.
Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte d’un vernis plan de travail.
3. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter
trop fortement votre support (chocs, taches, rayures…) durant cette période.

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.

