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• Directe sur tous supports neufs ou
anciens.

• Application facile et tendu parfait.

Formats :
0,5L – 1,5L – 2,5L
Aspects :
Satin-Poudré-Métallisé

NUANCIER

Cette peinture participe à l’amélioration de ma
qualité de vie parce que:
• POLYVALENTE, elle me permet de n’utiliser qu’un seul
produit et à ma portée.
• FACILE, elle garantit un résultat simple, rapide et
esthétique.
• DURABLE, grâce à sa formule solvant et sa garantie 7 ans.
• ECLATANTE, elle apporte de multiples possibilités de
décoration à l’extérieur.
• ELLE M’ACCOMPAGNE en facilitant le choix des couleurs
avec les harmonies colorielles.

• DESTINATIONS
Fenêtres, volets, portails, grilles, mobilier, objets… en :
• BOIS : résineux, exotiques, feuillus… bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés.
• MÉTAUX : bruts, rouillés ou déjà peints.
• PVC : neufs ou à rénover.
• ALU-GALVA-ZINC : neufs ou à rénover.
Ne s’applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons
l’utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
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.
SUPPORT BRUT OU NEUF :
• BOIS : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l’acétone.
• FER : Sur métal neuf : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33 ou à l’acétone. Sur métal rouillé : éliminez les
parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.
• PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement avec un nettoyant à base
de soude (alcalin) et rincez. Sur métaux non ferreux : appliquez le Shampooing Actif Tous Métaux V33.
SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN BON ÉTAT :
• BOIS-FER : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
• PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un
nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez. Sur finition usine (epoxy) : remplacer l’étape de ponçage par
l’application du Préparateur Express V33.
SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT
• BOIS : Grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.
• FER : Brossez les traces de rouille et grattez les restes de peinture puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux
V33.
• PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un
nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez. Sur finition usine (epoxy) : remplacer l’étape de ponçage par
l’application du Préparateur Express V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Avant et pendant l’application mélangez votre peinture à l’aide d’une baguette longue et large
en insistant sur le fond du pot pour bien l’homogénéiser. Peinture prête à l’emploi, ne la diluez pas.
1- Commencez par peindre les angles, les coins et rainures de votre surface à peindre.
Puis, continuez en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.
2- Laissez sécher environ 24 heures.
3- Poncez légèrement et dépoussiérez.
4- Appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.
Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.
La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.
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