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Noir ou vert tableau

• Mat anti-reflets
• Surface résistante
• Facile à laver et à essuyer

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

2La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

selon porosité du support

Noir et
vert

1 an en emballage d’origine 
plein et fermé. Stocker à l’abri 
des fortes chaleurs.

DESTINATION
Toutes surfaces en bois :
tableaux, portes, panneaux, etc.

1Kg

Peinture de finition glycérophtalique pour tableaux d’écoliers.

INT

1 COUCHE
12 m2/L

A 20°C et hygrométrie normale

• Dureté définitive : 7 jours

Diluant Matériel Taux

F33

Nettoyage du matériel :  immédiatement après 
usage, avec le diluant F33.

Prêt à
l’emploi

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

Brosse ou rouleau

1 heure

1

3 heures

3

Hors poussière RecouvrableSec au toucher

72

72 heures

5 à 8%

ASPECT : MAT DENSITÉ  : 1.17

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

Pistolet Airless

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN OEUVRE

• Les supports devront être sains, propres et secs, sans traces de gras.
• Si des rebouchages du bois sont nécessaires (trous, fissures), utiliser un mastic ou pâte à bois.
• Un dépoussiérage soigneux suivra.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à mettre en peinture.
Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.
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MISE EN OEUVRE

Noir ou vert tableau INT

PROCESSUS D’APPLICATION

• Bien agiter avant l’utilisation.
• Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
• Sur bois neufs : application à la brosse large, au pinceau ou au rouleau, en 2 ou 3 couches régulières
et garnies, en fonction de la porosité de la surface. Après le séchage de la première couche, il est recommandé 
d’effectuer un léger ponçage(grain 120-180) et de redépoussiérer.
• Sur supports déjà peints : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 2 couches.
• Rénovation de tableaux : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 1 couche, dans
la plupart des cas.
• Laisser la peinture durcir au minimum 72 heures pour obtenir de bonnes caractéristiques de dureté, 
essuyage et lavabilité.

EN 2 COUCHES MINIMUM


