FORMAT: 1L (2x0,5L)

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION
Le système de rénovation BAIGNOIRE & LAVABO a été
spécialement conçu pour rénover durablement les
sanitaires.
La technologie Hydro+ crée une barrière qui rend la
surface peinte totalement étanche. Le film de peinture est
alors résistant aux immersions d’eau répétées et aux
variations de température.

2 en 1: sans sous-couche
Haute résistance aux immersions répétées
Haute adhérence, même en milieu humide
Haute résistance aux écarts de température (+10°C / +40°C): ne s’écaille pas.
Haute résistance aux produits de soin et d’entretien: testé avec shampoings, gels
douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre
blanc…
Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER – aspect satin

Blanc

SANS SOUS-COUCHE ET
SANS DÉCAPAGE
Séchage entre 2 couches: 8h
Séchage avant 1er bain: 8j
Nettoyage outils: eau
RENDEMENTS:
1L = +/- 6m²

Système (peinture + protection) destiné aux
sanitaires, lavabos, baignoires, bacs de douche,
bidets en:
- Porcelaine émaillée, céramique
- Fonte, acier émaillé
- Résine acrylique

MATÉRIEL:
• Mélangeur à peinture ou baguette large
• Rouleau mousse (haute densité) 60 à 110
mm
• Pinceau à rechampir (pour les angles,
coins et finitions).

PRÉPARATION:
La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.
Retirez les joints siliconés avant peinture et les refaire par la suite. Le support à peindre doit être propre, sec
et non gras. Lessivez, rincez soigneusement à l’eau claire et laissez sécher.
Démontez la robinetterie et/ou appliquez du scotch de masquage sur les zones à protéger.

APPLICATION :
Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air
PEINTURE:
Videz intégralement l’Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5
minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
Dégagez les zones d’accès difficile sou le pourtour des accessoires métalliques au pinceau. Appliquez la
première couche au rouleau mousse, en commençant par le fond puis en remontant sur les bords, en
travaillant par bandes de 15cm environ. Evitez de revenir sur les zones déjà peintes. La peinture peut paraître
peu couvrante mais le résultat final s’apprécie en 2 couches.
Retirez le scotch de masquage et laissez sécher 8h. Appliquez sur le même principe votre seconde couche et
laissez sécher 8h avant d’appliquer la protection.
PROTECTION:
Videz intégralement l’Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5
minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
Appliquez la première couche en couches croisées. Laissez sécher 8h. Appliquez la seconde couche de
protection de la même manière.
Il sera nécessaire d’attendre 8 jours de séchage avant de réutiliser vos sanitaires (eau en immersion, produits
d’entretien).

CONSEILS V33:
• 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.
• La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de
solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 20 premiers jours.
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