SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE
Formats : 5L / 12L
Aspects : Mat

UNE ADHÉRENCE RENFORCÉE POUR UNE FINITION SOIGNÉE
La sous-couche Plaque de Plâtre
V33 assure une adhérence
renforcée des peintures pour un
résultat professionnel. Elle régule
la porosité du support et le
recouvre.

*Information sur le niveau
d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Performances :
Confort d’application optimal : S’applique facilement, sans odeur gênante. Séchage rapide. Idéale pour un
chantier rapide.
Accroche : Idéale pour toutes les surfaces cartonnées, elle adhère efficacement et durablement sur le support,
facilitant ainsi la pose et la dépose ultérieure de papier peint sans détérioration du support.

Préparation :
Une bonne préparation du support est indispensable.
Sur fonds neufs et sains :
-Sur plaque de plâtre: dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.
-Sur ciment, plâtre: poncez puis dépoussiérez.
Sur d’anciennes peintures : Lessivez, rincez.

Application :
Peinture prête à l’emploi. Avant l’application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot
pour bien homogénéiser la peinture.

Avant une peinture monocouche ou dans le cas d’un support très poreux, une deuxième couche est conseillée
afin de bloquer parfaitement la porosité et d’assurer une finition soignée. Appliquez la sous-couche à
température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d’air. N’arrêtez pas l’application au centre de
votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en
cours de séchage: vous pouvez avoir l’impression de traces de reprise visibles, elles disparaitront après le
séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.
*Pour lessiver: nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.
OUTILS : Pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influer sur l’opacité)
NETTOYAGE DES OUTILS : eau
TEMPS DE SECHAGE : au toucher = 30min au toucher / entre couches = 3h
RENDEMENT : 10m2/L
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