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La Peinture Multi-Surfaces Rénov’ Salle de Bains® est idéale pour rénover facilement et donner une seconde vie
à votre salle de bains. Un coup de pinceau et votre salle de bains retrouve modernité et harmonie.



Bois (brut, lasuré, vernis, peint, huilé ou ciré), mélaminé, stratifié, carrelage mural, faïence, métaux non ferreux
Intérieur de douche vertical, placo hydrofuge, meubles, plans de travail, boiseries, murs (placo brut, peint ou
tapissé), radiateurs…
Spécial intérieur
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1

ÉTAPE




•

•
•
•

•
•
•

Sur carrelage vertical en intérieur de douche, carrelage mural et crédence carrelée : dégraisser
avec un chiffon imbibé d’acétone en insistant sur les joints de carrelages et en prenant soin
d’éliminer toutes traces (moisissures, résidus…). En cas de joints siliconés, les retirer, appliquer la
peinture puis refaire les joints après application (bien attendre le séchage complet).
Sur placo hydrofuge en intérieur de douche : Dépoussiérer soigneusement.
Sur mur peint, crépi, tapisserie, enduit… : Éliminer les parties non adhérentes. Dépoussiérer
soigneusement.
Sur meubles, plan de travail, crédence et boiseries en bois verni, peint ou lasuré, en mélaminé
ou stratifié : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer
soigneusement. Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d’acétone.
Sur radiateur : Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d’acétone.
Sur bois huilé ou ciré : poncer aux grains 40, 60 puis 100, dépoussiérer, puis dégraisser
soigneusement avec un chiffon imbibé d’acétone.
NB : Application possible uniquement sur métaux non ferreux et sur tapisseries adhérentes. Faire
un test d’adhérence au préalable.

APPLICATION

2

ÉTAPE

TECHNIQUE

FICHE

PEINTURE MULTI-SURFACES RÉNOV’SALLE DE BAINS®

 Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger le produit avant emploi pour homogénéiser la teinte.
 Appliquer une couche de manière croisée au rouleau laqueur et au pinceau pour les angles et
petites surfaces. Veiller à appliquer grassement le produit et à ne pas tirer la peinture.
 Laisser sécher 3H.
 Appliquer une 2ème couche. Pour les bois bruts, égrener légèrement entre la 1ère et la 2ème couche.
 Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs, de taches ...
 Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.
 ENTRETIEN : nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.
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CARACTÉRISTIQUES
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TECHNIQUE

FICHE

TYPE DE RÉSINE

Résine hautes performances

DENSITÉ (à 20°C)

1,20 (± 0,15 selon la teinte)

CONSISTANCE

Onctueuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Entre couches : 3H
Complet : 12H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Satiné
*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)

ÉTIQUETAGE SANITAIRE



Application sur surfaces saines, propres et sèches.
Ne pas appliquer sur les bacs de douche, baignoires, sols, lavabos, vasques, surfaces
horizontales.
Pour les bois tanniques (chêne, châtaignier…), appliquer au préalable 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.
Des traces blanches peuvent apparaître sur votre support au contact de l’eau ou d’un produit.
Ces traces disparaitront après séchage.
Cette peinture n’est pas un produit d’étanchéité.






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








NETTOYAGE DES OUTILS

OUTILS

Acétone

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.

