
BLANC Murs & Plafonds
Acrylique

La peinture Murs & Plafonds est idéale pour la mise
en état de vos murs et plafonds intérieurs. Facile à
appliquer, elle permet une réalisation rapide et
efficace de vos chantiers importants. Sans odeur
gênante, elle sèche rapidement, pour limiter le
temps d’immobilisation de votre pièce. Elle est
facile d’entretien et ne jaunit pas dans le temps.

PRÉPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.
Sur fonds neufs et sains :
• Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.
• Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur fonds en mauvais état :
Éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et
dépoussiérez avant d’appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.
Sur d’anciennes peintures :
Lessivez* les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l’eau et laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et
rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l’accroche de la peinture puis dépoussiérez avant la mise en
peinture.
*Pour lessiver: nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.

APPLICATION :

Peinture prête à l’emploi. Avant l’application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien
homogénéiser la peinture.
Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes.
Travaillez par surface d’1m² environ pour éviter les traces de reprise. Terminez de haut en bas pour un résultat
impeccable. Attendez 3 heures avant la 2e couche.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d’air. 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 : vous pouvez avoir l’impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.
Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.

Aspect : Mat

Temps de séchage : 3h entre 2 couches / 12h complet 

Conditionnements : 6L et 12L

Rendement : 12 m²/L

Outils :  pinceau et rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

❑ Blancheur éclatante
❑ Application facile
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