
Meubles de cuisine
Bois bruts, vernis, 
peints, mélaminé

Plans de travail
Bois vernis, mélaminé, 
stratifié, carrelage

Crédences
Carrelage, verre, inox

Electroménagers
Inox, métal, plastique

LA PEINTURE POUR RÉNOVER VOTRE CUISINE
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• Direct sur meuble, plan de travail, crédence
• Haute résistance aux rayures et chocs
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NOIR 
QUARTZ

Formats : 0,075L - 0,75L – 2L 



PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait IMPÉRATIVEMENT avec un nettoyant à base de soude. Retirez les joints siliconés
avant de peindre. Prévoyez de les refaire après application.
• Sur supports bruts/poreux (bois, MDF…): égrenez et dépoussiérez.
• Sur chêne et châtaignier brut: appliquez au préalable la Préparation Plancher & Escalier V33 pour
bloquer les tanins.
• Sur supports déjà peints ou vernis: lessivez, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.
Égrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.
• Sur matériaux non peints (faïence, inox, verre, stratifié...) : lessivez, rincez abondamment à l’eau claire
puis laissez sécher.

APPLICATION

6h Séchage entre 2 couches

24h Séchage complet

Eau Nettoyage des outils

Pinceau à rechampir
(pour les angles, coins et finitions)

MATÉRIEL :

Baguette large
ou mélangeur

Rouleau laqueur

INFOS PRATIQUES:

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air.
1. Videz intégralement l’Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de
peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en
égalisant dans le même sens. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.
Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte du Vernis Plan de travail Rénovation
Perfection.
Une fois l’Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10
jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33
• Pour l’entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
• La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage :
évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) durant cette période.

2L = +/- 24m²
Soit 12m² fini en 2 couches
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