
OUTILS:
Mélangeur à peinture ou baguette large. Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm. Pinceau, pinceau à rechampir (pour les
angles, coins rainures et finitions).

BLANC

PROFESSIONNEL

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

Format: 5L - 10L

Entre 2 couches: 3H

Séchage complet: 12H

Nettoyage: Eau

Matériel: Pinceau ou rouleau

Rendement : 5L ± 60mq

• Application facile et sans traces
• MURS – PLAFONDS – BOISERIES
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L’EXIGENCE D’UN RÉSULTAT PARFAIT EN 2 COUCHES
Formulé à base de résine acrylique non jaunissante de nouvelle 
génération, 
Blanc Professionnel V33 garantit un résultat éclatant et durable sur toutes 
les surfaces intérieures : murs, plafonds, boiseries, radiateurs, ...

ENTRETIEN FACILE
Lessivable et résistant aux taches,
Blanc professionnel résiste aux sollicitations du quotidien

98% D’OPACITÉ MINIMUM
Enrichi en titane de haute qualité,
Blanc Professionnel assure un très haut pouvoir couvrant en 2 couches.

CONFORT D’APPLICATION OPTIMALE
La texture onctueuse de Blanc Professionnel permet une application facile, 
sans coulure et sans projection.

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. Appliquez en 2 couches sans dilution.

• Sur des bois exotiques, dégraissez au préalable et appliquez une sous couche spécifique.
• Sur papier peint ou fibre de verre: appliquez une sous-couche spécifique.

Sur fonds en mauvais état: grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié.
Poncez légèrement puis dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.
Sur anciennes peintures: lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.



BLANC

PROFESSIONNEL

PRÉCAUTIONS D’USAGE
EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire
une réaction allergique. 
P102: Tenir hors de portée des enfants. 
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie
(contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit 
(cat A/a) : 30 g/l (2010). 
Ce produit contient maximum 10g/l COV. 
Ne pas rejeter dans les égouts. 
Refermer l’emballage après usage.
Nettoyage des outils: eau.
CRAINT LE GEL
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CONSEILS:
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.

*Pour lessiver: nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.
**Pour égrener: poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.


