SOUS COUCHE MULTI
SUPPORTS
PLÂTRE - PLAQUE DE PLÂTRE
CIMENT - BRIQUE - BOIS...

• Grand confort d’application
• Compatibles pour toutes peintures et papiers peints

LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT PARFAIT SUR FONDS DIFFICILES
La sous-couche Multi-supports V33 adhère sur les fonds difficiles neufs ou anciens, à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Elle garantit ainsi une tenue optimale des peintures pour un résultat parfait et durable.
• Confort d’application optimal
S’applique facilement, sans odeur gênante, sèche rapidement. Idéale pour un chantier rapide.
• Accroche renforcée
Formulée à base de résine alkyde, elle s’applique sur tous supports : plâtre, plaque de plâtre,
brique, ciment, bois... Elle uniformise le support et favorise l’accroche de la finition pour un résultat
parfait.

TECHNOLOGIE ALKYDE
GARANTIE FINITION PARFAITE
• Facilite l’accroche de la peinture
• Fixe et bloque les fonds poudreux
• Opacifiante : atténue les taches et auréoles
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PREPARATION
Une bonne préparation du support est indispensable.
Le support à peindre doit être propre, sain et sec.
Sur fonds neufs ou bruts :
• Sur carreaux de plâtre, plaque de plâtre et brique : dépoussiérer le support.
• Sur ciment neuf : laissez sécher 3 mois avant toute application. Poncez légèrement
puis dépoussiérez.
• Sur bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.
Sur fonds anciens :
• Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLICATION
Mélanger votre sous-couche avec une baguette large en insistant sur le fond du pot
pour bien l’homogénéiser.
1. Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
2. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface
d’1m² environ pour éviter les traces de reprise.
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant
la mise en peinture.

Conditionnements: 10L
Sec au toucher: 30 min
Recouvrable : 3h
Outils: pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils: eau

CONSEILS
Avant une peinture monocouche ou dans le cas d’un support très poreux, une deuxième couche est conseillée afin de
bloquer parfaitement la porosité et d’assurer une finition soignée.
Appliquez la sous-couche à température ambiante entre 12°et 25°C et évitez les courants d’air.
N’arrêtez pas l’application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez
pas sur votre travail en cours de séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l’eau.

PRÉCAUTIONS D’USAGE : CRAINT LE GEL
EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée
des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/
récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas jeter les résidus à l’égout. Refermer l’emballage
après usage. Valeur limite UE pour ce produit : (cat A/a) : 30g/L COV (2010). Ce produit contient max 2g/l COV.
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