PEINTURE FAÇADES

APPUIS DE FENÊTRES
Peinture à base de résine acrylique spéciale extérieur qui
offre une haute résistance aux agressions climatiques et
aux frottements.

Destination
Spécial appuis de fenêtres, seuils de portes et couvre-murs.
S’applique directement sur ciment, béton, briques, parpaings, pierres,
peintures neuves ou anciennes et dalles extérieures…

Teintes : 4 teintes
Aspects : Satin

Propriétés

Conditionnements : 1L - 2,5L

• Barrière protectrice contre les agressions climatiques, les salissures et
l’encrassement.
• Haute résistance aux chocs, rayures et frottements : pots de fleurs, volets,
portes, passage piétonnier…
• Imperméable et lessivable pour un nettoyage facile du support.
• Protection anti-UV pour une tenue longue durée des couleurs.
• Excellente adhérence sur tous types de bétons : neufs ou anciens, poreux
ou lisses.
• Facile d’utilisation : ne coule pas, sans odeur, sec en 3 heures.
• Application monocouche : texture garnissante et pouvoir opacifiant élevé.

Temps de séchage :
Au toucher : 30 mn
Complet : 3 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 8 m² selon porosité.
Nettoyage des Outils : Eau
Matériel : Rouleau poils mi-longs 5 à 8
mm) sur ciment et béton.
Rouleau laqueur sur fonds bloqués
(ancienne peinture, sous-couche, béton très
lisse).

Étape essentielle à la bonne tenue d’une peinture. Le support doit être propre, sec et non gras.
SUPPORTS BRUTS :
• Ciment / béton brut : décrasser à l’aide du Shampooing Sol Ciment-Béton V33.
• Béton neuf : laisser sécher 3 mois avant peinture.
• Pierres, Carrelages et dalles extérieures : lessiver à l'aide du Shampooing Sol Ciment Béton V33.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :
• Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépolir la surface puis dépoussiérer.

Application
Bien remuer avec une baguette avant emploi pour obtenir un mélange homogène.
• Appliquez la peinture en une couche sans dilution.
• Sur un support brut ciment ou béton, une deuxième couche peut être nécessaire.
• Conditions idéales d’application : température ambiante entre 10° et 25°C, temps stable, sec et non venteux.

Conseils V33
Délai de remise en service • Usage piétonnier = 12 h • Pose d’objets lourds = 24 h.
Pour optimiser l'accrochage de la peinture sur les bétons bruts très lisses et bénéficier de la Garantie V33 de
résistance et bonne tenue, appliquer au préalable le Primaire d'Adhérence Ciment-Béton V33 ou la Sous-couche

Fixante V33.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Préparation
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