Fiche produit
PEINTURE APPUIS DE FENÊTRE ET SOUBASSEMENTS
Définition
Peinture satinée acrylique, destinée à protéger et embellir les appuis de fenêtre et les soubassements. Grâce à sa
formulation, elle adhère parfaitement sans s’écailler ni se fissurer sur toutes maçonneries extérieures neuves ou anciennes : ciments, bétons, briques, pierres … ainsi que sur les anciennes peintures en bon état. Haute résistance
et très couvrante en une seule couche. Cette peinture résiste à l’eau, aux salissures et aux UV. Elle peut se teinter
aisément (colorant universel 3% maximum).

Utilisation
1. La préparation
Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...
Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l’alcalinité du support
à l’aide d’une solution acide adaptée, suivi d’un rinçage parfait.
Sur supports désagrégés, poudreux ou friables : appliquer après préparation un durcisseur de fonds.
Sur supports très lisses et fermés : appliquer un fixateur de fond ou une sous-couche adaptée.

2. L’application
Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
Respecter l’ensemble des conditions de mise en oeuvre est primordial.
Cette peinture s’applique au pinceau ou au rouleau, généralement en une couche en rénovation.
Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en deux couches dont la première diluée à 10% d’eau afin de bien
pénétrer le support.
Le rendement peut varier en fonction du support.
Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure
2ème couche : 4 heures
Nettoyage des outils : immédiatement à l’eau.

Conseils
- Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil)
ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un antimousse de qualité.
- Si nettoyage haute pression ou pluie, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Bien refermer après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.

Sécurité
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Nettoyage des outils à l’eau. Amener
l’emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. Conserver le produit après ouverture à l’abri
du gel, de la chaleur et de l’humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires
(masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à
l’égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autrités locales, afin de vous informer du mode d’élimination de l’emballage non vide.

