LE BLANC ÉCLATANT
QUI ÉCLAIRE VOTRE
INTÉRIEUR
PLAFOND PERFECTION apporte cette
touche de blancheur intense qui fera
toute
la différence, avec sa finition sans trace
idéale pour une grande pièce.

TECHNOLOGIE MINÉRALE
ANTI-TRACES
Le film de peinture d’un mat
minéral profond “casse” le rayon
lumineux qui est renvoyé sous
plusieurs angles. La lumière est
diffuse ce qui évite les reflets et
l’apparition des traces de rouleau.

HAUT POUVOIR COUVRANT
Riche en pigments blancs
très opaques
Ravive les plafonds anciens
et ternis.

BLANCHEUR INTENSE
Blanc pur enrichi de poudre de
marbre de Carrare. Ne jaunit pas

APPLICATION FACILE
Texture épaissie : évite coulures et
projections.
Temps de séchage allongé pour
peindre sans trace.

NUANCIER
1 teinte . 1 aspect

Blanc . MAT

2,5 L . 2,5 L + 20% . 5 L

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS

PRÉPAREZ

Plafonds neufs ou anciens,
ternis ou jaunis, légèrement
tachés.
Adaptée aux grandes surfaces
à peindre. Idéale pour toutes
les pièces y compris cuisine et
salle de bains.

Une bonne préparation du support est indispensable pour
obtenir un résultat final de qualité.
• 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 ANCIENNES PEINTURES :
Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.
• SUR PLAFONDS TACHÉS :
Traitez systématiquement l’origine de la tache puis lessivez.
Appliquez de préférence la peinture Murs & Plafonds Fonds
Difficiles V33. Plafond Perfection recouvrira les plafonds jaunis et
présentant des taches légères.

TEMPS DE
SÉCHAGE

APPLIQUEZ

30mn AU TOUCHER
3h 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.
• Démarrez le plafond à proximité de la source
de lumière naturelle.

RENDEMENT
AU LITRE
+/- 10m2 FINI

• Commencez par dégager les angles et les coins
avec le pinceau.

EN 2 COUCHES

• Appliquez généreusement la peinture par zones
d’1 m² en croisant les passes.
• Lissez au rouleau, toujours en direction
de la source de lumière pour éviter toute trace.
* 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 couche supplémentaire 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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