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MONOCOUCHE ABSOLU
• 99,5% d’opacité minimum
• Une seule couche suffi t

VÉRITABLE Crème ANTI-GOUTTE
• Texture riche, crémeuse et ultra-couvrante
• Rouleau facile à charger
• Application propre et nette

FACILITE LA VIE AU QUOTIDIEN
• Lessivable : pour un entretien régulier et un blanc durable

DIFFUSION LUMINEUSE OPTIMALE
La blancheur éclatante de PURE WHITE favorise la diffusion de la lumière dans toutes les pièces.
Elle apporte une sensation de luminosité intense, idéale pour agrandir les espaces intérieurs ou éclaircir les zones 
sombres.

MURS & PLAFONDS
PEINTURE 

Crème
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DESTINATIONS
Murs et plafonds

PREPARATION
Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de 
qualité.
Sur supports neufs et sains : Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquer la 
Sous-couche Multi-Supports V33.
Sur supports déjà peints en bon état : Lessivez et rincez soigneusement. Poncez 
légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes
afin d’assurer un bon accrochage de la peinture.
Sur supports déjà peints abîmés : Poncez légèrement ou décollez à la spatule la 
surface dégradée et ré-enduire si besoin.
*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, bien remuer avec un mélangeur ou une 
baguette. 
1. Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la 

par bandes, puis croisez les passes.
3. Appliquez la peinture par surfaces d’1m² environ pour éviter les traces de 

reprise.
4. Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

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 disparaitront après le séchage. Essuyez vos 
outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.

ENGAGEMENT QUALITÉ
Fort de son expérience et de son savoir-faire technique, V33 garantit la réussite de vos projets avec des peintures de 
haute qualité.
APPLICATION
Véritable crème de peinture, PURE WHITE s’applique très facilement, sans coulure et sans projection. Sans odeur
gênante et sèche en 30 minutes.
OPACITE
La texture riche et crémeuse de PURE WHITE est ultra couvrante et garantit un résultat impeccable en 1 seule couche.
FINITION
A base de résine acrylique de nouvelle génération, PURE WHITE offre une blancheur éclatante conférant une sensation 
d’espace et une luminosité exceptionnelle.
ENTRETIEN
Testé en laboratoire, PURE WHITE résiste aux contraintes de la vie quotidienne : frottements, lessivages répétés...
sans s’abîmer.

PRÉCAUTIONS D’USAGE : CRAINT LE GEL
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). Ne pas jeter les résidus à l’égout. Refermer l’emballage
après usage. Valeur limite UE pour ce produit : (cat A/a) : 30g/L COV (2010). Ce produit contient max 2g/l COV.

Conditionnements: 10L

Sec au toucher: 30 min

Complet : 12h

Outils: pinceau ou rouleau

Nettoyage des outils: eau


