Formats : 0,25L - 1L – 2,5L

Aspect : Mat velouté
• MULTI-SUPPORTS : murs, boiseries, radiateurs, meubles (mélaminés, bois, vernis ou peints)
• UTILISATION TOUTES PIÈCES même humides (peinture mate idéale pour cuisine, salle de bain)
• ASPECT MAT TRÈS RÉSISTANT aux taches, chocs et lustrage grâce à sa technologie céramique
• ASPECT MAT ULTRA LESSIVABLE sans altérer le film et l’aspect mat : pas de lustrage
• RÉSULTAT PARFAIT FACILEMENT : tendu impeccable, texture garnissante & couvrance dès la
première couche

NUANCIER

• DÉPOLLUANTE grâce à un additif unique à rajouter à la peinture

Cette peinture participe à l’amélioration de ma qualité de vie :
•
•
•
•
•

parce qu’elle m’apporte un RÉSULTAT ESTHÉTIQUE MAT SANS CONCESSION.
parce qu’il s’agit d’une peinture PERFORMANTE qui s’adapte à toutes les pièces et tous les
supports, les meubles comme les murs, pour coordonner tous les éléments de ma déco.
parce que sa RÉSISTANCE répondra à toutes les contraintes de ma vie quotidienne sans
altérer la beauté et l’intensité de ses couleurs.
parce qu’elle dispose d’une COLLECTION DE TEINTES RICHES ET SOPHISTIQUÉES qui
subliment mon intérieur.
parce qu’elle devient DEPOLLUANTE grâce à un additif pour assainir mon habitat.

• DESTINATIONS
Tous supports : murs, boiseries, radiateurs… et meubles (mélaminés, bois, vernis ou peints).
Pièces sèches ou humides : salon, chambres, couloir, montée d’escalier, cuisine, salle de bain…

• PREPARATION
MURS, BOISERIES, RADIATEURS
Matériel : PINCEAU en fibres synthétiques + ROULEAU 13mm Hypnotik
❑ SUR SUPPORTS NEUFS : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche V33 adaptée.
❑ SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS : lessiver à l’eau savonneuse, rincer, égrener au papier
abrasif (grain 240) puis dépoussiérer.
MEUBLES
Matériel : PINCEAU en fibres synthétiques + ROULEAU laqueur Hypnotik + LESSIVE à base de soude*
❑ SUR SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, MDF) : égrener (grain 240) et dépoussiérer.
❑ SUR BOIS VERNIS ET PEINTS : lessiver, rincer abondamment à l’eau claire, laisser sécher puis
égrener légèrement (grain 240) et dépoussiérer.
❑ SUR MELAMINES : lessiver, rincer abondamment à l’eau claire puis laisser sécher.
* Le lessivage à la lessive de soude (pas d’acétone) est une étape indispensable pour que les performances
soient optimales.

• APPLICATION
Bien mélanger la peinture. Peinture prête à l’emploi, ne pas diluer. Charger uniformément le rouleau
et appliquer la peinture de haut en bas.
SEC AU TOUCHER : 2h - SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 8h - SÉCHAGE COMPLET : 24h*
*La deuxième couche doit être appliquée au maximum 24h après la première (meubles).

Nettoyage des outils à l’eau.
Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air. La résistance de cette peinture
est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support pendant cette période.

• CONSEILS V33
Il est conseillé d’appliquer une couche supplémentaire après séchage pour que les performances
(résistance au lustrage et lessivabilité) soient optimales, pour les coloris vifs ou si votre support est
foncé. Le coloris définitif de la peinture s’apprécie après séchage complet.
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