AVI Colore la vie – Toutes Pièces

SUPPORTS
Tous supports convenablement
préparés
PROPRIETES

AVI colore la vie !
Idéal pour réaliser facilement toute la décoration de vos
murs, portes, plinthes et radiateurs.

52 TEINTES

Haut pouvoir opacifiant

Lessivabilité renforcée

Rendu parfait

Made in France

Sec au toucher 1h. Recouvrable après 6h.

PREPARATION
Bien préparer son support :
Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures,
propres et secs.
Sur fonds neufs:
S’assurer que le fond est parfaitement sec à cœur.
Brosser, dépoussiérer et utiliser 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. Sur les surfaces mates, s'assurer que le
support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier
qu'elle ne soit pas salie.)
Sur peintures écaillées ou fissurées:
Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les
fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur
le support et agir comme sur un fond neuf.
Sur radiateurs :
Mise en peinture sur des radiateurs froids après une
préparation et l’utilisation d’une sous-couche appropriée.

APPLICATION
1.
2.
3.

4.
5.
6.

OUTILS
Rouleaux poils mi longs pinceau

DESTINATION
Intérieur

La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant et
pendant l'utilisation avec une spatule plate.
Commencer par peindre les angles et les coins avec
un pinceau rond (ou à rechampir).
Appliquer tout de suite la peinture. Charger
généreusement le rouleau et appliquer de façon
régulière et homogène, de haut en bas puis croiser de
gauche à droite.
Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le
rouleau chargé de peinture doit démarrer sur la partie
non peinte et finir en douceur sur la partie peinte.
Pour obtenir un rendu régulier : lisser au fur et à
mesure avec le rouleau, sans appuyer de haut en
bas.
La peinture est totalement sèche après 6 heures et la
lessivabilité est optimum après 3 semaines de
séchage.

Caractéristiques de la
Peinture

Nature de la résine
Sec au toucher
Recouvrable
Aspect
Hauteur
de brillance
Rendement

Méthode

T 20°c
T 20°c
angle 60°

Spécifications

Acrylique
1 heure
Après 6h
Satin
15 % à 25 %

NFT 30 073

10 m2/L
Conditionnement
0.5 L et 2.5L
Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005
Famille I classe 7b2
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Aérer la pièce (une seule ouverture) pendant
l'application, sans créer de courant d'air pur éviter que
des particules de poussières ou des insectes ne
viennent se coller sur la peinture fraîche.
Pour peindre plus facilement et rapidement: si vous
êtes droitier, démarrer à droite et inversement,
démarrer à gauche si vous êtes gaucher.
Une fois fini, retirer immédiatement la bande de
masquage sinon vous risquerez de décoller la peinture
sèche.

SECURITE
Tenir hors de la 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
mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
[No.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 220-239-6] (3:1). Peut déclencher une
réaction allergique. Fiche de données de sécurité
disponibles sur demande.
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.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l
(2010).
Ce produit contient moins de 2g/l COV.
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