LA SOLUTION IDÉALE
POUR RAFRAICHIR UN
PLAFOND
PLAFOND BLANC LUMINEUX
ravive votre pièce en
quelques coups de rouleaux
grâce à sa blancheur
éclatante et son application
facile.

GRAND CONFORT
D’APPLICATION
Texture gélifiée qui s’étale sans
effort et sans couler

RÉSULTAT PROPRE ET NET
2 couches pour un blanc
éclatant.
Ne jaunit pas dans le temps.

REMISE EN SERVICE RAPIDE
DE LA PIÈCE
Sans odeur gênante pour un
confort optimal.
Séchage rapide pour un chantier
plus court : 2 couches dans la
journée.

NUANCIER
1 teinte . 1 aspect

Blanc . MAT

FORMAT ECO 3 L . 6 L

MODE D’EMPLOI
SUPPORTS
Sur plafonds neufs ou anciens
en bon état. Peinture adaptée
aux grandes surfaces à
peindre.
Idéale pour les pièces à vivre
et de passage : salon, séjour,
chambres, couloirs, entrée…

PRÉPAREZ
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.

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,
PISTOLET (dilution ±5% d’eau)

BON À SAVOIR

NETTOYAGE
DES OUTILS

•

Une couche supplémentaire est nécessaire pour obtenir un
résultat impeccable.

•

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…

•

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

EAU
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation
conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de
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