
PEINTURE SOL 
Intérieur-Extérieur

DESTINATION
Protection, décoration et rénovation des sols intérieurs (ciment, béton, carrelage,
parquet, sol stratifié...) et extérieurs (ciment, béton, bois, carrelages et dalles 

Conditionnements: 0.5L-2.5L

Entre couches: 3h

Séchage complet: 12h

Matériel: pinceau, rouleau, 

Nettoyage des outils: eau

•Haute résistance aux intempéries, chocs et rayures
•Excellente adhérence sur tous types de sols

PERFORMANCES
Résine spéciale extérieure hautes performances :
• Film protecteur imperméable, anti-UV et souple qui résiste aux agressions climatiques et variations de support sans
s’écailler.
• Résistant aux rayures, chocs, trafic piétonnier…
• Limite l’encrassement.

parquet, sol stratifié...) et extérieurs (ciment, béton, bois, carrelages et dalles 
extérieures, pierres...). Nettoyage des outils: eau

Teintes:  10

Blanc,  écru, sable, rouge laqué, 
ardoise, hirondelle, pierre, argile, 
carbone, graphite.

PREPARATION
Le support doit être propre, sec et non gras. Aspiration du support indispensable avant application.
SUPPORTS BRUTS :
Béton neuf : Laisser sécher 3 mois avant peinture.
Ciment / béton brut / Ragréage, béton très lisse : décrasser à l’aide du Shampooing Sol V33. Vérifier la porosité
grâce au «test de la goutte d’eau» déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n’est pas poreux et la peinture
n’adhèrera pas. Appliquer alors une solution d’acide chlorhydrique et d’eau (1L pour 4L d’eau) pour ouvrir le béton
puis rincer. Laisser sécher 48 heures.
Pierres, carrelages, dalles extérieures : lessiver à l'aide du Shampooing Sol V33.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :
Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépolir la surface puis dépoussiérer.
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APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 10°C et 25°C.
1. Bien remuer la peinture avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois.
2. Appliquer la première couche au pinceau ou au rouleau à poils mi-longs (5 à 8 mm), diluée à 10 % d'eau.
3. Laisser sécher 3 heures.
4. Appliquer une deuxième couche non diluée puis, si nécessaire une 3ème couche sur sol très poreux ou très sollicité.
Egrener au papier de verre entre les couches.

Délai de remise en service de la pièce :
. Usage piétonnier : 12 heures
. Usage intensif : 48 heures.
Durant la 1ère semaine, utilisez les lieux avec précaution.
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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)
Craint le gel
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 22 g/l COV


