AVI PERFORM ACTIV Monocouche 100% Anti-Tache
Date : 2016

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Caractéristiques de la
Méthode
peinture
Nature de la résine

Spécifications
Acrylique modifiée

Sec au toucher

T 20°C

1 Heure

Recouvrable

T 20°C

6 Heures

Aspect
Hauteur de brillance

Mat
Angle 60°

Inférieur à 5%

Dilution

Eau

Rendement

10 m² /L

Valeur limite UE pour ce produit Classe A/a : 30 g/l (2010)
Ce produit contient max 1g/l COV

SUPPORTS
Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur
Murs, plafonds et portes

OUTILS
Rouleau fibres synthétiques 10 à 12 mm
Pinceau type acrylique

PERFORMANCES
AVI Perform Activ vous accompagne dans tous vos projets peinture grâce à des formules Hautes Performances
spécialement
conçues
et
testées
pour
un
résultat
parfait
et
durable
dans
le
temps.
AVI Perform Activ Monocouche 100% Anti-Tache est une peinture monocouche Très Haute Qualité vous apportant une très
haute résistance aux taches de vos murs, plafonds, portes, plinthes face aux agressions du quotidien : feutres, mains sales,
ketchup, huile…

Sa technologie hydrophobe et lipophobe empêche les taches de s’incruster dans la peinture.
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Protection exclusive AVI Perform Activ monocouche 100% anti-Tache :
1 Ultra résistante anti-graisse et anti tache : technologie hydrophobe et lipophobe empêchant les taches de
s’incruster en profondeur dans la peinture.
2 Ultra lessivable : spécifiquement formulée pour faciliter le nettoyage des agressions quotidiennes telles que feutres,
mains sales, animaux, huile, ketchup…sans altérer la peinture.
3 Non lustrant : résine spécifique permettant de conserver un aspect mat du la peinture, sans lustrage même après
lessivage.
4 Résistance aux chocs : dureté du film pour une protection renforcée aux chocs et rayures de votre intérieur.
Résultat 10 ans garanti : garantie jusqu’à 10 ans de blancheur du film sans jaunissement, sous réserve de la bonne
préparation du support et respect des conseils d’application tel que mentionnés sur l’emballage. Garantie limitée au seul
remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

DESTINATION
Idéal pour toutes les pièces même très sollicitées telles que cuisines, chambres, séjours, couloirs, entrées, salles de bain, salles
de jeux…
PREPARATION DU SUPPORT
Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures, propres et secs.
Sur fonds non peint: S’assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Avi vous recommande
d’appliquer une sous-couche adaptée au support.
Sur anciennes peintures même glycéro : Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l’aide d’un abrasif à l’eau. Pour les
surfaces mates, s’assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main pour vérifier qu’il n’y ait pas de transfert)
avant application.
Sur peintures écaillées ou fissurées : Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien
laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.
CONSEILS D’APPLICATION
1) La peinture est prête à l’emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant utilisation.
2) Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond (ou à rechampir).
3) Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon homogène, de haut en bas puis de gauche à droite, avec un
mouvement régulier pour un résultat optimal.
4) Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le rouleau chargé en peinture doit démarrer sur la partie non peinte et finir
en douceur sur la partie peinte.
5) Pour obtenir un tendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer de haut en bas.
Si besoin d’appliquer une deuxième couche, la peinture est recouvrable après 12 heures. En cas d’utilisation de colorant
universel, faire au préalable un test sur une petite surface afin de valider que le colorant n’altère pas la peinture. Les
propriétés définitives de la peinture, et notamment la lessivabilité et la résistance aux taches, s’obtiennent au bout de 3
semaines.
Spécial plafond : Délimiter le plafond en zone de 1mx1m. Travailler toujours sur la largeur du plafond et donner le dernier
coup de rouleau vers la lumière naturelle. Pour éviter les traces de reprise, ne revenez pas sur les zones en cours de séchage
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
Température comprise entre 15°C et 23°C, hors courant d'air.
Toujours bien aérer après une application peinture en intérieur.
Sec au toucher en 1 heure, recouvrable après 6 heures.
Nettoyer immédiatement les taches avec un chiffon propre imbibé d'eau.
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Nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule et en
lessivant à l'eau tiède savonneuse.
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Conserver au frais, à l’abri du gel, 12 mois dans son emballage d’origine entamé. Bien refermer les récipients entamés. Pour
un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Eliminer le contenu et le récipient conformément à la règlementation.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l COV .
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