2 E N 1 m urs & plaf o nds
S at I N
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P ro prié t é s

applicati o n

Spécialement conçue pour obtenir une belle finition rapidement et sans effort sur murs
et plafonds neufs et sains.
Sa formulation spécifique 2 en 1 avec sous-couche intégrée vous permet d’utiliser un
seul et même produit pour vos travaux de peintures.

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l’emploi.
Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, en deux
couches, à minimum de 6h d’intervalle. 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.

C aract é risti q ues
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.
• Supports : Tous types de murs et plafonds
• Destination : Intérieur
• Outils : Rouleau spécial murs et plafonds fibres 10-12mm, pinceau rond, pinceau à
rechampir ou pistolet.
C A R ACT É R I ST I Q U E S
D E L A P E I NT U R E

MÉ TH OD E

Nature de la résine
Sec au toucher

SPÉ CIFICATIO NS
Copolymère synthétique

T 20°C

Aspect

1 heure
Satin

Recouvrable

T 20°C

Après 6h

Brillance

Angle 60°

8% à 12%

Dilution
Rendement

Prêt à l’emploi / eau
NF 30 073

10m2/L

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

P réparati o n
Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.
• Sur fonds neufs : S’assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser,
dépoussiérer. Appliquer tout d’abord une première couche de RIPOLIN 2 en 1 murs &
plafonds afin de bloquer et d’opacifier les fonds (Placoplatre, fibre de verre, toile de
rénovation et dérivés).
• 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 avec un
abrasif à l’eau (qui ne raye pas) les surfaces brillantes ou satinées.
• Sur peintures écaillées/fissurées : Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les
fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme
sur fond neuf.

R etro u v e z to utes n o s v idéo s
sur n otre c h aine Y o u T ube !

rec o m m andati o ns
Ne pas appliquer :
• par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie
supérieure à 60%.
• sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien
revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable,
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.
Ne pas teinter.
Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.
Bien ventiler les pièces après application.

N etto ya g 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.

Sé curit é
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.

