
• Une palette de 18 teintes SATIN et 9 teintes 
BRILLANT, classiques et intemporelles.

• La garantie d’une formule  de qualité 
professionnelle.

• Une peinture multi supports : intérieur et 
extérieur.

• Des couleurs très résistantes et ultra 
lessivables, idéales pour les surfaces sollicitées 
(frottements, encrassement, intempéries…).

• Confort d’application glycéro : temps de 
reprise allongé et tendu parfait

125ML / 0,5L / 2L

Formule 100% solvant : 
la technologie des experts pour une finition incomparable !

La laque couleur de qualité professionnelle

TENDU IMPECCABLE
Sur boiseries et métaux
Enrobe les arêtes

FINITION SANS TRACE
Temps de séchage allongé
Reprises faciles

Spécial SUPPORTS 
à usage intensif :
Haute résistance aux chocs, 
taches, rayures, et lessivages 
fréquents

HAUTE ADHÉRENCE DIRECTE SUR 
TOUS SUPPORTS :

BOISERIES : bois bruts et dérivés, 
plinthes, portes, moulures, huisseries, 

volets…
METAL, PLASTIQUE, ANCIENNES 

PEINTURES

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Blanc
SATIN / BRILLANT

Gris acier
SATIN / BRILLANT

Gris ardoise
SATIN / BRILLANT

Noir
SATIN / BRILLANT

Taupe
SATIN

Lin
SATIN / BRILLANT

Fleur de coton
SATIN

Chanvre
SATIN

Anthracite
RAL 7016

SATIN

Brun poivré
SATIN

Lichen
SATIN

Sauge
SATIN

Rouge Basque
RAL 3004

SATIN

Jaune Toscane
SATIN

Turquoise
SATIN

Bleu iodé
RAL 5024

SATIN

Gris perle
SATIN / BRILLANT

Bleu Amazone
SATIN

Vert basque
RAL 6005

BRILLANT

Rouge pavot
BRILLANT

Bleu marin
RAL 5010

BRILLANT

18 teintes SATIN REFLET

9 teintes BRILLANT MIROIR

TEINTES
NOUVEAU NUANCIER

INTEMPORELLES

Aspects

SATIN
et

BRILLANT
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de 

conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos 

produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. 

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

*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).

Étape 1 : Préparation

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable. Toute surface 
à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

Sur bois bruts : poncez puis dépoussiérez.

Sur métaux : éliminez les parties rouillées puis dégraissez la surface.

Sur anciennes peintures : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Sur plastiques et PVC : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Avant application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la 
peinture. 

- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la peinture de façon régulière, sans 

surépaisseur, de haut en bas par petites surfaces (de 0,5m2 à 1m2). Croisez les passes successivement (de 
gauche à droite). Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

- Laissez sécher 12 et poncez légèrement entre chaque couche.

Le coloris définitif de la peinture s’apprécie après séchage complet.

Étape 2 : Application

En cas d’utilisation de plusieurs lots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les
pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.
Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprise éventuelles. Ne revenez pas
sur votre travail en cours de séchage.

Conseils V33

SEC AU 
TOUCHER

SÉCHAGE COMPLET 
RECOUVRABLE

NETTOYAGE DES 
OUTILS : WHITE SPIRIT

Repeindre vos boiseries et huisseries bois, métal, plastique

RENDEMENT
EN 1 COUCHE

MULTI-SUPPORTS :

 Boiseries
 Radiateurs / métaux
 Plastique et PVC
 Anciennes peintures

MULTI-DESTINATIONS :

 Intérieur / Extérieur
 Supports difficiles
 Surfaces sollicitées
 Pièces humides

Matériel nécessaire

PINCEAU 
SPÉCIAL SOLVANT

BAGUETTE large 
ou MÉLANGEUR

ROULEAU à poils mi-longs 
sur BOIS
ROULEAU laqueur sur 
METAUX et PVC


