
PEINTURE
EASY COLOURS

SÉCHAGE: Au toucher → 8h
Entre 2 couches → 24h
Complet: → 24h

RENDEMENT: 1L = 12m²
OUTILS: rouleau, pinceau, pistolet
NETTOYAGE: White Spirit

• Multi-matériaux: PVC, alu, bois, fer …
• Sans sous-couche
• Résiste aux UV et intempéries
• 7 ans de garantie

POUR QUELS MATÉRIAUX?

Peinture extérieure destinée aux fenêtres, volets, portails,

grilles, mobilier, objets, … en …

₋ Bois: résineux, exotiques, feuillus, … bruts ou déjà

peints, vernis ou lasurés;

₋ Métaux: bruts, rouillés ou déjà peints;

₋ PVC: neufs ou à rénover.

Ne s’applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les sols, les supports

maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l’utilisation de teintes sombres sur les

supports PVC fortement exposés au soleil.

PERFORMANCES

DIRECT SANS SOUS-COUCHE: direct sur reouille, sur bois peints et lasurés, sur PVC et alu.

Résistance: chocs, taches, intempéries et UV.

TENDU PARFAIT

GARANTIE 7 ANS: dans le respect du mode d’emploi sur supports verticaux uniquement. La

garantie peut être réduite sur des surfaces soumises à forte humidité et ne s’applique pas sur les

surfaces avec des eaux stagnantes. La garantie ne concerne que l’aspect et est limitée au

remboursement du produit (sur présentation du ticket de caisse).



PRÉPARATION

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être

propre, sèche, non grasse et sans écaille. Tout corps gras ou pelliculé peut entrainer une non-

adhérence de la peinture.

SUPPORT en BOIS:

• Brut ou neuf: poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l’acétone.

• Déjà peint, lasuré ou vernis en bon état: poncez au papier de verre grain fin (120) et

dépoussiérez.

SUPPORT en FER:

• Brut ou neuf: dégraissez à l’acétone

• Sur métal rouillé: éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez

• Déjà peint et en bon état: poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez

• Déjà peint et en mauvais état: brossez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.

SUPPORT en PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE:

• Brut, neuf ou déjà peint: poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et

soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

APPLICATION

Avant et pendant l’application, mélangez votre peinture à l’aide d’une baguette longue et large en

insistant sur le fond du pot pour bien l’homogénéiser. Peinture prête à l’emploi, ne la diluez pas.

Commencez par peindre les angles, les coins et rainures de votre surface à peindre. Puis, continuez

en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

Laissez sécher environ 24 heures.

Poncez légèrement et dépoussiérez.

Appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.

Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire. La performance et la

résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

EUH208: contient de la methylethycetoxime. Peut produire une réaction allergique.

H226: liquide et vapeurs inflammables.

H412: nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066: l’exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.

P101: en cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102: tenir hors de portée des enfants.

P210: tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute

autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P271: utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas

rejeter dans les égouts. Refermer l’emballage après usage. Valeur limite UE pour ce produit (cat

A/i): 500g/l (2010). Ce produit contient max 312g/l COV


