ASPECT
Satin
RENDEMENT
1L = 6m² par couche
SECHAGE
Entre 2 couches = 6H
Complet = 24H

Kit de rénovation destiné à la
rénovation de tous les
plans de travail et les crédences
en carrelage, stratifié, inox…
FACILE, RAPIDE et EFFICACE !
• 3 EN 1 SANS DECAPAGE, SANS SOUS-COUCHE
• RÉSISTANCE aux taches, aux rayures et à la chaleur
• ADHÉRENCE Parfaite
• Haute résistance contre la chaleur (100°C).
• Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec les aliments•
• Lessivable

NUANCIER
Carbonate

Blanc

Grège

Taupe

Carbonate

Noir
Réglisse

* Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme ENV 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides et gras.

Kit de Rénovation

Plans de travail et crédences
POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
Cette peinture s’applique sur les plans de travail et
les crédences de la cuisine. Elle ne s’applique pas
sur supports cirés ou huilés, les meubles et les sols.

La PRÉPARATION du
support est une étape
OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette
peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc
de solliciter votre support (chocs, taches,
nettoyage…) pendant les 20 premiers jours.

> ETAPE 1 - PREPARATION
• Sur CARRELAGES, STRATIFIES, MELAMINES, INOX :
lessivez à la lessive de soude, rincez trois fois à l'eau claire puis laissez sécher
• A propos des JOINTS de carrelages : lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge
abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de graisse, taches ou de produits d’entretien.
Le LESSIVAGE est indispensable, il s’effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).
Tout corps gras ou pelliculé peut entrainer une non-adhérence de la peinture.

> ETAPE 2 – APPLICATION PEINTURE PLAN DE TRAVAIL ET CREDENCE
OUTILS : mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur à poils 5mm • Pinceau, pinceau à rechampir
(pour les angles, coins, joints et finitions) • Papier de verre fin (240).
1. Prenez la peinture plan de travail et crédence fournie dans cette boîte.
2. Videz l'intégralité d’une des 2 dosettes fournies dans la boîte. Mélangez avec une baguette large en insistant sur le
fond du pot pour bien homogénéiser le mélange.
3. Commencez par peindre les angles, les coins et joints de votre plan de travail et de votre crédence.
4. Répartissez de manière homogène la peinture et appliquez-la en croisant les passes. Travaillez la peinture par
petites surfaces (de 0.5m² à 1m² environ).
5. Application en 2 couches. Laissez sécher 6h avant d’appliquer la seconde couche. Pour les teintes vives, une couche
supplémentaire peut être nécessaire. Séchage complet : 24h.

> ETAPE 3 – APPLICATION PROTECTION DU PLAN DE TRAVAIL
1. Après séchage complet de la peinture, prenez la protection fournie dans cette boîte.
2. Videz l'intégralité de la 2e dosette. Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien
homogénéiser le mélange.
3. Sur le plan de travail uniquement (la protection n’est pas nécessaire sur la crédence), appliquez une 1ère couche à
l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et laissez sécher 6h. Travailler la protection par petites surfaces (de 0.5m² à 1m²
environ).
4. Application en 2 couches. Egrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde
couche.
5. Laissez sécher 24h.
Produit destiné à un usage intérieur uniquement • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger vos outils ou à l’inverse de trop
tirer votre peinture • Appliquer la peinture et la protection à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air • Evitez
d’arrêter l’application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail au cours de votre séchage • Essuyez vos outils avec un
chiffon propre, puis nettoyez les à l’eau Pour l’entretien de votre support, utilisez un détergent doux. Pas d’éponge abrasive.
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