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Résistance intempéries, chocs et UV
Longue tenue des couleurs
• Excellente adhérence sans souscouche*.
• Résistance UV, intempéries et
abrasion**.
• Performance anti-taches et traces de
rouille qui s’enlèvent par simple
nettoyage.

Formats : 0,5L - 2,5L - 5L

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

POUDRE DE
MARBRE

CRAIE

PIERRE

• Protection UV pour une très longue
tenue des couleurs.

NUANCIER

TERRE OCREE

GALET

Aspect SATIN
* Satisfait aux tests d’adhérence par arrachage de plots - ASTM D4541.

ROUGE OXYDE

CARBONE

CIMENT

SILEX

PIERRE
D’ALUN

** Satisfait aux tests d’abrasion humide - ASTM 2486

DESTINATION
• S’applique sur tous les sols extérieurs ou
intérieurs de type ciment, béton, dalles
extérieures, pierres…
• Idéale pour escaliers, terrasses, balcons,
seuils de portes.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION
SUR SUPPORTS BRUTS :
• Lessiver impérativement à l’aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 et rincer (sur bétons poudreux, appliquer
jusqu’à élimination complète des particules et poussières qui se détachent), puis laisser sécher.
• Vérifier ensuite la porosité du sol en versant une goutte d’eau sur le sol à différents endroits. Si l’eau reste en surface,
le sol n’est pas assez poreux. Répéter alors l’application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le
dosage puis rincer. Renouveler jusqu’à obtenir le niveau de porosité suffisante.
• Laisser sécher 48 heures.

Laisser sécher 3 mois les bétons neufs avant d’appliquer le produit • Sur ragréages, appliquer impérativement le Shampooing Actif Ciment-Béton
V33 , puis tester l’adhérence sur une petite surface.

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :
• Appliquer le Shampooing Actif Ciment-Béton V33, rincer, laisser sécher, puis poncer pour éliminer la peinture non
adhérente et dépoussiérer.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur support propre, sec, non gras, poreux, sans écailles et non farinant, entre 10° et 25°C
par temps sec et hors courant d’air.
1. Mélanger la peinture avec la baguette pour bien homogénéiser.
2. Appliquer la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Sur sols bruts en ciment ou béton,
diluer la 1ère couche avec 5% d’eau. Commencer par la périphérie et les angles à l’aide du pinceau puis continuer au
rouleau. Travailler par petites surfaces de 2m² à la fois. Eviter de trop charger en peinture les outils ou à l’inverse de
trop tirer.
3. Laisser sécher 4 heures.
4. Appliquer la 2e couche de peinture. Laisser sécher. Délai de remise en service du sol : usage piétonnier 12 heures.
La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, éviter donc de trop solliciter le
support (chocs, taches, nettoyage…) durant ce laps de temps. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3e couche peut
être nécessaire.
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Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

OUTILS : baguette large, rouleau à poils longs (8 à 12mm), pinceau.

