LE BLANC PARFAIT À
L’ÉPREUVE DU TEMPS
BLANC PERFECTION® est une peinture
de haute qualité, qui associe l’efficacité
d’une application très couvrante à une
protection de surface longue durée
grâce à la Technologie TeflonTM.

TECHNOLOGIE TEFLONTM
ANTI-TACHES

Protection longue durée contre
les agressions du quotidien.
Imperméable, anti-incrustation
des taches.
Entretien régulier facile sans
laisser de trace.

APPLICATION FACILE
Texture onctueuse anti-coulures
et glisse facile

ULTRA COUVRANT
Haut garnissant et opacité élevée

BLANC PUR INCOMPARABLE
Blancheur absolue et tendu
impeccable. Ne jaunit pas

NUANCIER

1 teinte . 3 aspects

Blanc . MAT *

Blanc . VELOURS *

Blanc . SATIN *
* TEINTABLE EN MACHINE

2,5 L . 5 L . 10 L

Teflon™ et les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights de la
société Chemours FC, LLC, utilisées sous licence par le groupe V33 SA.

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS
Murs, plafonds, boiseries,
radiateurs.

PRÉPAREZ
Une bonne préparation du support est indispensable pour
obtenir un résultat final de qualité.

Idéale dans toutes les pièces,
même très sollicitées : cuisine,
salle de bains, montée
d’escalier, couloir, séjour,
chambre…

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :
- Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et
dérivés : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche
Universelle V33.
- Sur bois et dérivés : poncez, dépoussiérez, et appliquez la
Sous-couche Universelle V33.
- Sur papiers à peindre ou toile de verre : appliquez la Souscouche Universelle V33.
• SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :
Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures
avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis
dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :
Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

TEMPS DE
SÉCHAGE

APPLIQUEZ

30mn AU TOUCHER
4h ENTRE 2 COUCHES

Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C et hors
courant d’air.
• Prêt à l’emploi - Avant l’application remuez avec une
baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien
homogénéiser la peinture.
• Commencez par dégager les angles et les
coins avec le pinceau.

RENDEMENT
AU LITRE
+/- 5m2 FINI

• Appliquez par bandes verticales puis croisez
les passes. Travaillez par surface d’1m² environ
pour éviter les traces de reprise.

EN 2 COUCHES

• Terminez de haut en bas pour un résultat
impeccable.
* Pour lessiver : nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à
l’eau claire et laissez sécher.
** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis
dépoussiérez.

OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS
MI-LONGS 12-14mm OU
PISTOLET (dilution ±5% d’eau)

BON À SAVOIR
• Si votre support est recouvert d’une peinture de couleur vive
ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir
un résultat parfait.

NETTOYAGE
DES OUTILS
EAU

• 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 disparaîtront
après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.
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