
P ro P r i étés
Recommandé pour la décoration des salles de bains et cuisines. Lessivable, après 
3 semaines de séchage, elle offre une excellente résistance aux nettoyages.

C a r a Ctér i st i q u e s
Valeur limite UE (cat. A/d) : 300g/l (2010).
Ce produit contient moins au maximum 300g/l.
Il est donc conforme à la législation européenne
en vigueur.

•  Supports : Tout support sauf Alcalin
•  Destination : Intérieur - Extérieur
•  Outils : Rouleau laqueur, pinceau spécial Glycéro.

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4A

P ré Pa r at i o n
Les fonds doivent être sains, secs et propres.
• éliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
•  Dépolir les anciennes peintures Glycéro brillantes ou satinées, à l’aide d’un abrasif à 

l’eau pour un meilleur accrochage.
•  Lessiver les surfaces trop encrassées, en commençant par le bas du support. Rincer 

abondamment, essuyer puis laisser sécher.
• Sur métaux ferreux, appliquer préalablement la sous-couche appropriée.
•  Sur plâtre et dérivés, les supports non peints et les fonds absorbants, appliquer 

préalablement la sous-couche universelle RIPOLIN.
• Sur fonds spécifiques, appliquer préalablement la sous-couche adaptée.

a P P l i C at i o n
Remuer avant l’utilisation avec une spatule plate.
Appliquer une première couche fine, de façon régulière, croiser et bien tirer. Attendre 
24 heures et appliquer une deuxième couche pure, en appliquant de la même manière.
Bien aérer la pièce, pendant et après application afin d’éliminer rapidement les odeurs 
de solvant.
Après application, retirer de la pièce tout le matériel : les chiffons maculés, le White 
spirit, les boites de peinture etc. pour ne pas maintenir les odeurs de solvants.
Pendant le séchage de la peinture, éviter d’allumer, dans la même pièce, un chauffage 
ou cuisinière alimentée au gaz. L’odeur, du mélange de gaz brulé et de l’évaporation des 
solvants de la peinture peut être assez désagréable.

r eC o m m a n d at i o n s
Ne pas appliquer :
•  en intérieur, par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une 

hygrométrie supérieure à 65%.
•  en extérieur, par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C et une 

hygrométrie supérieure à 80%.
•  sur support chaud, sur support humide, gelé ou condensant, sur bois exotique 

sécrétant des huiles anti-siccatives, directement sur support pulvérulent sans 
traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test 
préalable de bonne tenue, sur support alcalin : mortier, béton... 

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

Retirer les bandes de masquage tant que la peinture est encore sèche.
Bien ventiler les pièces après application.

a st u C e s
Humidifier les sols pour éviter de soulever la poussière qui se collerait instantanément sur 
la peinture pendant le séchage.

n e t to yag e
Nettoyer les taches fraîches et les outils avec du White Spirit, même désaromatisé, puis 
lessiver avec de l’eau tiède additionnée d’un liquide dégraissant (type liquide vaisselle).

séC u r i té
Conserver 12 mois dans son emballage d’origine non entamé et fermé, à l’abri du gel et 
des fortes températures. 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.

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  !

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PEINTURE MÉTHODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Glycérophtalique

Sec au toucher T 20°C 4 à 6 heures

Aspect Brillant

Recouvrable T 20°C 24h

Brillance Angle 60° 87%

Dilution White spirit

Rendement NF 30 073 16 m2/L

l a q u e  g lyCéro
b r i l l a nt

2L 0,5L


