FORMATS: 0,4L

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Existe en 50ML - 0,75L – 2L

EASY RENO®: LA SOLUTION QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE!
Redonner vie à un viel objet, rafraîchir la boiserie d’une
fenêtre ou relooker un objet n’a jamais été aussi facile!
Grâce à un formule 2 en 1, hautement adhérente, Easy
Reno® est la solution idéale pour rénover toutes les
supports à l’intérieur de la maison. Elle assure également
un beau résultat (tendu et couvrance) et des
performances optimales.

➢

2 en 1: sans sous-couche.

➢
➢
➢
➢
➢

Haute adhérence: direct sur tous supports.
Haute résistance eau et taches
Haute résistance rayures et chocs
Forte résistance à la chaleur (jusqu’à 100°C).
Application facile: buse à jet ajustable parfait pour s’adapter à tous les types de
supports.
Ultra lessivable: entretien facile, résiste aux nettoyages fréquents.

➢

NUANCIER – aspect satin

Noir graphite

Gris galet

Blanc

Lin

Chanvre

SANS SOUS-COUCHE ET
SANS DÉCAPAGE
Séchage entre 2 couches: 15min
Séchage complet: 2h
Nettoyage outils: acétone
RENDEMENTS:
0,4L = +/- 2m²

La peinture Easy Reno® en aérosol est idéale pour rénover tous les supports à l’intérieur de la maison:
mobiliers, objets, surfaces moulurées ou difficiles d’accès (radiateurs, chaises à barreaux…) en:
- BOIS: brut, vernis ou déjà peint et dérivé (mélaminé, stratifié, OSB).
- METAUX: fer, fonte et métaux non ferreux.
- PVC
- VERRE

PRÉPARATION:
La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Tout corps gras ou pelliculé peut
entraîner une non-adhérence de la peinture.
Egrenez au papier de verre grain fin puis dépoussiérez. Dégraissez avec un nettoyant à base de soude.

APPLICATION:
Avant toute utilisation, veillez à bien arrêter tous les radiateurs ou autres appareils électriques. Attendez que
le support soit froid avant application.
Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.
1. Retirez la bague de sécurité située sous la buse. Secouez la bombe jusqu’à entendre la bille de mélange puis
secouez encore pendant 1 minute. Secouez également régulièrement pendant l’application.
2. Tenez l’aérosol droit à 15-20 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support.
Veillez à bien enrober les angles et les arrêtes.
4. Evitez les surcharges de peinture pour un résultat sans coulures. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et
appliquez une autre couche.
5. Après 15 minutes, appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.
6. Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes.

CONSEILS V33:
Pour l’entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive..
La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, évitez donc de
solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 15 premiers jours.
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