Juil 2017
Vous souhaitez donner du style à vos murs et boiseries de cuisine et salle de bains avec une peinture mate ? Et si
la peinture vous apportait en plus la résistance dont vous avez toujours rêvé. Rassurez-vous, il existe une solution.
Syntilor a créé la Peinture Murale Cuisine & Bains mate velours ultra résistante et lessivable.
Murs et boiseries
Placo, plaque de plâtre, enduit, toile de verre, papier à peindre, bois brut et ancien
Spécial intérieur
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PEINTURE MURALE CUISINE & BAINS

▪ POUR LES MURS : placo, plaque de plâtre, enduit, toile de verre et papier à peindre
- Sur supports neufs : Dépoussiérer soigneusement.
- Sur déjà peints : Si nécessaire, éliminer les parties non adhérentes puis reboucher les trous et
fissures avec un enduit adapté. Lessiver avec un détergent neutre et rincer.
Pour les peintures satinées ou brillantes : égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120.
Dépoussiérer soigneusement.
▪ POUR LES BOISERIES :
- Sur bois brut : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer
soigneusement.
- Sur bois tanniques (chêne, châtaignier …) ou exotiques (merbau, iroko, ipé, teck …) : appliquer
une sous-couche adaptée.
- Sur bois peint, vernis ou lasuré : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120.
Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d’acétone.

APPLICATION
▪ Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant emploi.
▪ POUR LES MURS :
- Commencer par peindre les angles avec un pinceau à rechampir. Utiliser ensuite un rouleau
spécial murs et plafonds (poils 9 à 12 mm) pour le reste du mur.
- Commencer par une application en bandes verticales puis croiser votre application par des
bandes horizontales pour une surface parfaitement couverte.
- Terminer par un passage de haut en bas pour bien lisser la peinture.
- Réaliser un pan de mur sans interruption et ne pas revenir sur les parties déjà peintes.
- Laisser sécher 1H.
- Appliquer une 2ème couche de la même manière.
▪ POUR LES BOISERIES :
- Appliquer une couche garnie au pinceau ou au rouleau.
- Laisser sécher 2H.
- Appliquer une 2ème couche de la même manière.
• Durcissement très rapide : Prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches,
nettoyages...)

TECHNIQUES

Résine hautes performances

DENSITÉ (à 20°C)

1,25 (± 0,15 selon l’aspect)

CONSISTANCE

Crémeuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Entre couches : 1H
Complet : 2H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Mat

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

▪
▪
▪

Sur fonds tachés : lessiver les taches importantes puis appliquer une sous-couche adaptée.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.

▪
▪
▪
▪

Tenir hors de portée des enfants.
Conserver 1 an dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com
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TYPE DE RÉSINE

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace
toutes les versions antérieures.

