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LES BLANCS
MURS ET PLAFONDS

MURS ET PLAFONDS
BLANC SUPER MONOCOUCHE
Peinture intérieur acrylique
Destination

Dilution & nettoyage

Certification

Séchage

Matériel d’application

30 minutes

Définition :
Peinture acrylique monocouche, destinée aux murs et plafonds des chambres, séjours, salle à manger et salle de
bains.
S'applique facilement en intérieur sur plâtre, ciments, plaques cartonnées, bois, pierres, brique, parpaings, crépis…
Très opacifiante, une seule couche suffit généralement pour un blanc pur et tendu.
Sans odeur pour travailler dans des conditions agréables.
Sa texture est onctueuse et antigoute, ce qui est idéal pour les plafonds.
Teintable avec tous colorants universels (maxi 3%)
Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie :
- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage
- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.

Préparation des supports :
Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non
adhérentes.
Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être
parfaitement durs et cohérents.
Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
Les fonds seront parfaitement secs à l'application.
Les fonds souillés et les supports trop alcalins (bétons neufs) seront traités avec notre shampoing matériaux
"L'ENERGIQUE".

Application :
Peinture prête à l’emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique facilement au pinceau, rouleau ou pistolet.
S'applique en une seule couche en rénovation.
Pas besoin de sous couche sur les matériaux neufs : appliquez simplement une première couche dilué à
10 % d'eau pour bloquer le fond puis passer une seconde couche non diluée en finition.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait
être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Caractéristiques :
NATURE
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
CONDITIONS D’APPLICATION
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

A base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane
Satin : 1,35 à 1,40 ± 0,01 à 25° C
Mat : 1,30 à 1,35 ± 0,01 à 25°
Satin : 45 – 55 poises à 25°
Mat : 40 – 45 poises à 25°
Satin ou mat
Sec au toucher
Recouvrable
Sans odeur
30 min
6 heures
10-25 °C, humidité maxi : 65%
6 à 10M² au litre (par couche)
Eau immédiatement
Pinceau, rouleau ou pistolet.

Précautions d’emploi :
Craint le gel au stockage.

Teintes :
Blanc mat, Blanc satin

Conditionnements :
12L format +

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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