
0,5L +/- 5m2

Peinture
Glycéro satin

MULTISUPPORTS

INTERIEUR-EXTERIEUR

LESSIVABLE                                                            

 PRÉPARATION :
Les supports doivent être propres, secs et sains.
Sur supports bruts ou neufs : poncer pour obtenir une surface 
lisse puis dépoussiérer. Appliquer ensuite la sous-couche 
appropriée.
Sur supports déjà peints ou anciens : lessiver, rincer puis laisser 
sécher. Pour les peintures brillantes, un léger ponçage préalable 
sera nécessaire afin d’optimiser l’accrochage. Pour les supports 
en mauvais état, éliminer les parties non adhérentes, reboucher 
les éventuels trous ou fissures et enduire si nécessaire avec 
l'enduit  approprié puis poncer pour obtenir une surface plane, 
dépoussiérer et appliquer une sous-couche.
Remarque : les surfaces peu adhérentes (type carrelage, 
métaux, plastique, PVC,…) ou sensibles aux agressions de 
l’air (boiseries et ferronneries extérieures)  nécessitent une 
sous-couche spécifique.

 APPLICATION :
Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant 
application. Utiliser un rouleau pour peinture glycéro, un 
pinceau rond pour les angles ou un pinceau à rechampir. 
S'applique en 2 couches. Pour une application au pistolet, se 
référer à la notice d’utilisation du fabricant du pistolet.

 STOCKAGE : 
Bien refermer la boite après utilisation et la conserver à l'abri du 
gel, de la chaleur et de l'humidité, 1 an maximum.

LES BONS CONSEILS 
Eviter de peindre lorsque la température est inférieure 

à 5°C ou supérieure à 35°C.
Ne jamais revenir sur votre travail lorsque la peinture 

est en cours de séchage.
INTENS : 1, rue Nicolas Appert
59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14

Glycéro satinGlycéro satin

Made in France
Emb. 13211H

*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).

UNE PEINTURE GLYCÉRO SATIN QUI S’APPLIQUE SUR TOUS VOS SUPPORTS. SA FORMULE À BASE DE RÉSINES GLYCÉROS 
RENFORCE SON ADHÉRENCE.

RENDEMENT

0,5L
±5m2

SÉCHAGE OUTILS NETTOYAGE

24h6h
Brosse ou 
RouleauRecouvrable

Sec 
au toucher White spirit

WS

0,5L
Volume net :

Sécurité :
R10 : INFLAMMABLE. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. 
S46/62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
S24 : Eviter le contact avec la peau. S51 : Utiliser seulement dans des 
zones bien ventilées. S29 : Contribuer à préserver l'environnement en 
ne jetant pas les résidus à l'égout et veiller à apporter le contenant vide 
dans une déchetterie.

Valeur limite UE de ce produit (catA/d) : 300 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.
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