FORMATS: 0,75L – 2L

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION
La peinture de rénovation FAÏENCE & LAMBRIS a été
spécialement conçue pour rénover des surfaces très
sollicitées, même à l’intérieur de la douche.
La technologie Aquaresist® crée une barrière
durablement imperméable qui résiste à la condensation
et aux projections d’eau répétées.

➢

2 en 1: sans sous-couche.

➢

Haute résistance aux produits de soin et d’entretien: shampoings, gels douche,
produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc…
Résiste aux projections répétées d’eau.
Ne s’écaille pas: haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température:
eaux chaudes, eaux froides.
Application facile: tendu parfait.
Ultra lessivable: entretien facile.

➢
➢
➢
➢

NUANCIER – aspect satin
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SANS SOUS-COUCHE ET
SANS DÉCAPAGE
Séchage entre 2 couches: 6h
Séchage complet: 24h
Nettoyage outils: eau
RENDEMENTS:
0,75L = +/- 10m² - 2L = +/- 24m²

Peinture destinée aux carrelages muraux en
faïences, listels et briques de verre et aux lambris
en PVC, bois vernis, peint ou brut. Elle convient
pour les intérieurs de douche carrelés.
Cette peinture n’est pas un produit d’étanchéité. Ne
s’applique pas sur les sanitaires (lavabos,
baignoires…) et les sols.

MATÉRIEL:
• Mélangeur à peinture ou baguette
large
• Rouleau laqueur
• Pinceau à rechampir (pour les
angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:
La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.
• Sur FAÏENCES, CARRELAGES MURAUX, LISTELS, BRIQUES DE VERRE : lessivez, rincez abondamment à l’eau
claire puis laissez sécher.
• Sur LAMBRIS : lessivez, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et
dépoussiérez.
• A propos des joints de carrelage: lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge
ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d’entretien ou les éventuelles traces de moisissures.
Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après
application.

APPLICATION:
Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air
1. Videz intégralement l’Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5
minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le
même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde
couche sur le même principe.
Une fois l’Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour
conserver les performances optimales d’adhérence et de résistance.

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 20 jours, évitez donc de
solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 20 premiers jours.
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