
Bois, Mélaminé, PVC
La Peinture Lambris et Plinthes décore et rénove tous vos lambris et plinthes en bois, mélaminé,
PVC…

Sans sous-couche, elle permet de redonner un nouveau look à votre intérieur en toute facilité. Cette
peinture est lessivable et son tendu parfait donne un aspect lisse et impeccable à tous vos lambris et
plinthes.
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CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Direct sans sous-couche

> Tendu parfait pour un rendu lisse

> Haut pouvoir couvrant

PRÉPARATION

> Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. Supports de type mélaminé,
bois peint, bois vernis :

> Lessiver, rincer soigneusement, éliminer les parties non adhérentes. Poncer légèrement et
dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.

> Supports en bois brut et résineux :
Dégraisser à l'acétone, poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence. Afin
d'éviter d'éventuelles remontées de tanin, l'application d'une sous-couche est recommandée.

> PVC:
Dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Pour un support déjà peint, gratter pour éliminer les
peintures non adhérentes. Dégraisser à l'acétone l'ensemble du support puis poncer légèrement
et dépoussiérer.

APPLICATION

ASPECT
Satin

FORMAT
2 L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 12h

RENDEMENT
12m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

TEINTABLE EN MACHINE
Oui



> Peinture prêt à l'emploi.

> Bien mélanger avant application.

> Appliquer en 2 couches au pinceau ou à l'aide d'un rouleau laqueur.

> Les rainures et angles peuvent être peints à l'aide d'un pinceau pour peintures acryliques.

> Appliquer une 1e couche, laisser sécher 12h minimum puis appliquer une 2e couche.

Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche. Il est
recommandé d'attendre 24h avant remise en service. Certaines teintes vives/soutenues peuvent
nécessiter une application en plusieurs couches.

Les conseils peinture Julien
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