ASPECT
Satin
RENDEMENTS
750 ml = ± 10 m² par couche
2 L = ± 24 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
24 heures
SÉCHAGE COMPLET
72 heures

Formats : 750 ml – 2 l

Peinture destinée à la rénovation des

faïences, carrelages muraux,
listels, briques de verre…
FACILE, RAPIDE et EFFICACE !
• 2 EN 1 SANS SOUS-COUCHE.
• TENDU PARFAIT.
• Résiste aux projections répétées d’eau.
• Résiste aux produits de soin et d’entretien : shampoings, gels douche, produits
ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc…
• Ne s’écaille pas - Haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de
température : eaux chaudes, eaux froides.
• Limite le développement des moisissures.
• Lessivable.
• Peinture à l’eau.

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
Cette peinture s’applique sur les
faïences, carrelages muraux, listels…
Elle ne s’applique pas sur les surfaces
horizontales, les sols, les bacs à douche,
les baignoires, les lavabos/éviers et les
plans de travail/vasques.

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.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION
• Sur FAIENCES, CARRELAGES MURAUX, LISTELS, BRIQUES DE VERRE :
Lessivez, rincez abondamment 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 produits de
soin, d'entretien ou les éventuelles traces de moisissures.
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.
Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION
OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à rechampir (pour les angles, coins, joints et
finitions).

La dosette présente à l’intérieur du pot doit être IMPERATIVEMENT ajoutée à la peinture avant application.
> Prenez la dosette à l’intérieur du couvercle et videz-la intégralement dans le pot de peinture.
> Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
> Appliquez ensuite la peinture ainsi préparée sur le support.
Le mélange Rénovation Faïences V33 + additif, doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà,
l’adhérence et la performance sont altérées .
Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Rénovation Faïences V33 .

1. Commencez par peindre les angles, les coins et joints de votre 1 ère surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement
(mouvement de gauche à droite).

3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d’appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 4h Séchage entre couches : 24h - Séchage complet 72h). Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, il peut être nécessaire
d'appliquer une couche supplémentaire.
Travaillez la peinture par petites surfaces (1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils
ou à l’inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture 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 ou de revenir sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l’eau
• Pour l’entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d’éponge abrasive • Les projections d’eau ou de produits peuvent
former de légères traces blanches sur votre support. Ces traces disparaissent au séchage.
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