AVI PERFORM ACTIV
Sous-Couche Plâtre Ciment Bois

SUPPORTS
Plâtre, ciment, bois, placo, brique, béton
cellulaire

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® Sous-Couche Plâtre, Ciment et Bois est une souscouche Premium spécialement conçue pour réguler les différences
d’absorption des fonds (plâtre, ciment, bois, placo, brique, béton
cellulaire). Elle bloque les fonds absorbants et favorise l’adhérence de
la finition pour un rendu final impeccable.
PROPRIETES

1. Haute adhérence multi-support : riche en résine pour une
forte adhérence sur plâtre, ciment, bois, placo, brique, béton
cellulaire…
2. Bloque les fonds : spécialement formulé pour réguler les
différences d’absorption des fonds et uniformisé le support.
3. Ultra opacifiant : masque les imperfections grâce à son haut
pouvoir opacifiant.
PREPARATION
Le support et les enduits doivent être propres, parfaitement secs à
cœur, exempts de moisissures et de plastifiant.
Eliminer les éventuelles parties non adhérentes et toutes traces de
taches grasses. Reboucher les micros fissures et les trous avec un enduit
mastic approprié, puis bien laisser sécher.
Brosser et dépoussiérer (l’utilisation d’un aspirateur est la plus
efficace).
APPLICATION

1.

2.
3.

OUTILS
Pinceau, rouleau
fibres 12 mm

DESTINATION
Intérieur

La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant et pendant
l'utilisation avec une spatule plate. Appliquer en une seule
couche non diluée.
Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau
rond (ou à rechampir).
Pour les murs, charger généreusement le rouleau et appliquer
de façon régulière et homogène, de haut en bas, sans appuyer
en une seule couche. La sous-couche est sèche au toucher en
30 min et recouvrable après 6 heures.

Spécial plafond : Délimiter le plafond en zone de 1mx1m.
Appliquer toujours sur la largeur du plafond sans croiser et finir en
lissant vers la lumière.

Caractéristiques de
la Peinture
Nature de la résine
Sec au toucher
Recouvrable
Aspect
Rendement
Conditionnement

Méthode

Spécifications

T 20°C
T 20°C

Acrylique
30 min
6 heures
Mat
10m²/litre
0,5L 2,5L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Matériel : Utiliser un rouleau fibres 12mm ou un pinceau. Pour
une application au pistolet, se reporter aux données techniques
du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques
du produit sont modifiées (rendement, opacité…) selon les
épaisseurs déposées.
Séchage :
Sec au toucher en 30 min environ. Attendre 6 heures avant
d’appliquer la couche de finition.
Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec
un chiffon propre imbibé d’eau et nettoyer vos outils dès la fin
de l’application, en enlevant l’excès de peinture et en lavant à
l’eau tiède savonneuse.
PRECAUTIONS D’USAGE

Travailler dans une pièce bien ventilée. Conserver à l’abri du
gel, 12 mois dans son emballage d’origine entamé. Conserver
les emballages soigneusement fermés.
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
réglementation.
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) mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2Hisothiazole-3one et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une
réaction allergique.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/l(2010). Ce
produit contient maximum 30g/l COV. Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
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