
X P RO3  mu R s  P l a f O n ds  b O i s e R i e s
c u i s i n e s  &  s a l l e s  d e  b a i n  -  s at i n

R e t RO u v e z  tO ut e s  n O s  v i d éO s
s u R  n Ot R e  c h a i n e  YO u t u b e  !

P RO P R i étés
La formule spécifique de Xpro3 Cuisines & Salles de Bain lui confère une haute 
résistance aux graisses et à l’eau, au lessivage et aux produits d’entretien. Avec sa cire 
protectrice intégrée, la peinture conserve un blanc lumineux qui ne jaunit pas dans le 
temps et agit comme une barrière protectrice qui évite une dégradation prématurée.

c a R a ctéR i st i q u e s
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat. A/b) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.

•  Supports : Tous types de murs et plafonds, boiseries   
•  Destination : Intérieur
•  Outils : Rouleau spécial plafond anti-goutte 12mm, pinceau rond, pinceau à rechampir.

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

P Ré Pa R at i O n

Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.
•  Sur fonds non-peints : S’assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, 

dépoussiérer. Sur fond absorbant, appliquer la sous-couche adaptée au support.
•  Sur anciennes peintures : Pour les surfaces mates, s’assurer que le support ne farine 

pas (frotter avec votre main et vérifier qu’il n’y a pas de transfert). Dépolir les surfaces 
brillantes ou satinées.  
•  Sur peintures écaillées/fissurées : Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les 

fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme 
sur fond non peint.
•  Traiter les éventuelles présences de moisissures et assainir les supports à l’aide d’un 

traitement adapté avant mise en peinture.

a P P l i c at i O n
La peinture est prête à l’emploi. Avant toute mise en peinture, bien aérer la pièce et 
s’assurer qu’il n’y a plus d’humidité ambiante qui pourrait altérer le séchage de la 
peinture. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Charger généreusement 
le rouleau et appliquer en une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne 
pas croiser plus d’une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer 
l’application en lissant toujours dans le même sens. Ne jamais revenir sur les zones en 
cours de séchage. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. 
Appliquer simultanément la peinture sur les murs.
•  Pour les murs : appliquer au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat 

optimal. Pour obtenir un tendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans 
appuyer, de haut en bas.

•  Pour les plafonds : répartir rapidement en évitant de croiser, puis lisser toujours vers 
la lumière.

R ec O m m a n d at i O n s
Ne pas appliquer :
•  par une température inférieure à 15°c ou supérieure à 25°c et une hygrométrie 

supérieure à 60%
•  sur support chaud, directement sur support farinant, pulvérulent et/ou humide sans 

traitement préalable, sur ancien revêtement fragile, sur papier peint ou fibres de verre 
sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

•  en surcharge (surtout à l’horizontale), le temps de séchage serait considérablement 
augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de  sous-couche.
Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d’appliquer une seconde couche 
après 6 h (ne pas dépasser 48h entre les 2 couches).
Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.
Bien ventiler les pièces après application.
Il est conseillé d’attendre 3 semaines avant de passer une éponge humide sur la 
peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

n e t tO Yag e
•  Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d’eau.
•  Outils : dès la fin de l’application, enlever l’excès de peinture puis laver à l’eau 

savonneuse tiède et rincer à l’eau froide.

séc u R i té
Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans 
son emballage d’origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées 
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. 
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes 
- 80 110 MOREUIL.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PEINTURE MÉTHODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Acrylique modifiée

Sec au toucher T 20°C 30 minutes

Aspect Satin

Recouvrable T 20°C Après 6h

Brillance Angle 60° 25% à 35%

Dilution Prêt à l’emploi / eau

Rendement NF 30 073 10m2/L

5L 2,5L


