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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION CREATE CLEAR
POUR OBTENIR UN GUIDE D’INSTALLATION VIDÉO VISITER
WWW.IDEAPAINT.COM/HELP.
LIRE EN PREMIER – CONSEILS IMPORTANTS
• NE PAS ÉTALER LA PEINTURE AU-DELÀ DE LA SURFACE INDIQUÉE SUR
LA BOÎTE. CAR CELA POURRAIT RÉDUIRE LA PERFORMANCE DU
PRODUIT.
• En mesurant l'espace à peindre, multiplier hauteur x largeur =
superficie en m2/pi2.
• S’assurer d'appliquer votre peinture IdeaPaint avec le rouleau fourni.
Toute alternative (à moins que IdeaPaint ne l'ait suggéré) ne sera pas
couverte par la garantie.
• Pour de meilleurs résultats, la surface doit être aussi lisse que
possible.
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• IdeaPaint sèche rapidement. L’installer dans des sections de 4,6 m2
(50 pi2), en suivant les instructions détaillées des ÉTAPES 06-07.
• Utiliser un bon éclairage afin d’assurer une couverture uniforme.
• IdeaPaint est disponible dans différentes formules; ne pas les
mélanger. Pour plus d'informations, appeler le 617.714.1050.
RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME – POUR OBTENIR UNE MEILLEURE
PERFORMANCE
• Ne pas appliquer les produits CREATE sur des couches de finition ou
des apprêts à base d'huile ou d'alkyde. Celles-ci provoqueront un
jaunissement.
• Pour toute application de CREATE Clear : Les couches de finition au
latex doivent avoir une finition coquille d'œuf, satinée, semi-brillante ou
brillante. Les couches de finition semi-brillantes et plus brillantes
assureront une meilleure performance effaçable à sec. Si la peinture de
base a une finition mate, ou si la finition est inconnue et pourrait
éventuellement être mate, utiliser un apprêt/scellant transparent
recommandé. Appliquer 1 couche d'apprêt transparent *, tel que les
apprêts : IdeaPaint Clear, Zinsser BIN Clear, ou KilzKlear.
* Pour une liste complète de nos apprêts recommandés, visiter
http://learn.ideapaint.com/preferred-products.
• CREATE CLEAR doit être appliqué sur une couche de finition 100 %
acrylique. NE PAS UTILISER de couches de finition contenant du vinyle,
de l'huile ou de l'alkyde. Consulter notre liste de peintures et apprêts
recommandés.

03
04

• Lors de l’application de la peinture CREATE sur une couche de finition
100% acrylique : CREATE peut être appliquée sur une couche
d'apprêt/scellant (meilleure recommandation) ou directement sur la
couche de finition acrylique.
• Lors de l’application de la peinture CREATE Clear sur une couche de
finition qui n'est pas 100 % acrylique (par exemple, du vinyle) ou si le
type de peinture est inconnu : il est recommandé d'appliquer d'abord
une couche d'un apprêt scellant recommandé et de laisser sécher 24
heures avant l'application de CREATE Clear.
• L'apprêt et les nouvelles couches de finition au latex doivent sécher au
moins 24 heures avant d'appliquer la peinture IdeaPaint.
En achetant le produit IdeaPaint, vous acceptez nos Conditions
générales, disponibles au www.ideapaint.com/terms.
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PRÉPARATION
IdeaPaint sera aussi lisse que la surface sur laquelle elle sera appliquée. Réparer les creux, égratignures ou
bosses sur le mur en les remplissant de plâtre à reboucher ou de pâte à joints. Si le mur est texturé, le poncer
ou, en cas de texture importante, recouvrer le mur d’une mince couche de pâte à joints.
Utiliser du ruban à peinture bleu (préférablement 3M polyvalent) pour délimiter la zone. Définir clairement la
zone à peindre et NE PAS étaler la peinture au-delà de la surface indiquée sur la boîte. Pour capturer les
gouttes, utiliser deux bandes de ruban adhésif pour élargir la protection au bas de la surface.
Une fois terminé, essuyer la surface avec un chiffon propre, humide ou sec pour éviter que les débris et la
poussière ne se collent sur la surface lors de l'application.
Conseils pour obtenir de meilleures performances : Parce que la peinture IdeaPaint est une peinture très
brillante, les imperfections de surface peuvent êtres amplifiées.

APPRÊT/PEINTURE
CREATE Clear fonctionne mieux sur une couche de base au latex avec une finition coquille d'œuf, satinée,
semi-brillante ou brillante. Si la peinture de base a une finition mate, ou si la finition est inconnue et pourrait
éventuellement être mate,
appliquer 1 couche d'apprêt transparent recommandé* : IdeaPaint Clear PRIMER, Zinsser BIN Clear Primer ou
KilzKlear Primer. Laisser l'apprêt sécher pendant 24 heures.
CREATE CLEAR doit être appliquée sur une couche de finition 100 % acrylique. NE PAS utiliser de couches de finition
contenant du vinyle, de l'huile ou de l'alkyde. Consulter notre liste de peintures et apprêts recommandés.
Si la couleur du mur sera changée ou si l’application est sur une surface qui n'a pas déjà été peinte, utiliser un de
nos apprêts recommandés, tels que : IdeaPaint PRIMER, apprêt polyvalent Sherwin-Williams, apprêt PPG Seal Grip,
Glidden Gripper ou Kilz Premium. Ensuite, appliquer 2 couches d'une couche de finition 100% acrylique*. NE PAS
utiliser de couches de finition contenant du vinyle, de l'huile ou de l'alkyde. Consulter notre liste de peintures et
apprêts recommandés. La peinture doit avoir une finition coquille d'œuf, satinée, semi-brillante ou brillante.
*Pour une liste complète de nos apprêts et peinture de couche de base recommandés, visiter:
http://learn.ideapaint.com/preferred-products.
*Pour les applications sur des supports autres que des cloisons sèches, consulter notre guide spécifique aux
supports. http://www.ideapaint.com/help.

VENTILATION

50 SQ FT AREA (H X W)
AIRE DE 4,6 m² (50 pi2) (H X L)

Apply in straight lines
up and down.
Appliquer en lignes
droites de haut en bas.
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50 SQ FT AREA (H X W)
AIRE DE 4,6 m² (50 pi2) (H X L)

REPEAT
RÉPÉTER
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Lors de l’installation de la peinture IdeaPaint, appliquer le produit 4,6 m2 (50 pi2) à la fois. Ne pas étaler la
peinture au-delà de la surface indiquée sur la boîte. Lors de l'application de plus de 50 pi2, marquer tous les
50 pi2 sur votre toile de peinture à l’aide d’un morceau de ruban comme outil de référence.
À l’aide d’un rouleau en mousse de 10 cm (4 po), découper les bords, autour des prises et des interrupteurs de
votre aire de travail.
IdeaPaint CREATE est appliquée dans un processus de deux « couches humides ». Appliquer la première
couche d’IdeaPaint sur les 50 premier pieds carrés. La première couche doit être une couche fine et
consistante (en utilisant environ la moitié de la peinture allouée à cette section).
Une fois les 50 pi2 étalés, ARRÊTER et attendre 3 à 5 minutes pour que cette couche de peinture IdeaPaint
adhère au mur. Pendant ce temps, si l’application est supérieure à 50 pi2, découper les bords, autour des
prises et des interrupteurs des prochains 50 pi2.

APPLICATION 2e COUCHE
Après avoir attendu 3 à 5 minutes, revenir au début de la section de travail et appliquer une seconde
couche. Cela « construira » l’épaisseur appropriée pour une performance optimale.
Lorsque de l’application de la deuxième couche, éliminer tous les creux et marques de rouleau lorsqu’ils se
produisent avec une légère pression.
IdeaPaint sèche rapidement. Éviter de « surtravailler » ou de « retoucher » une zone une fois rendu aux
sections suivantes. Lorsque la peinture est sur le mur, IdeaPaint CREATE peut être « travaillé » ou «
retouchée » pendant 15 à 20 minutes.
Pour les installations à plus grande échelle, remplacer le rouleau après chaque tranche de 9,3 m2 (100
pi2) de produit appliqué. RÉPÉTER

ATTENDRE
Une fois terminé, retirer immédiatement le ruban pendant que la peinture IdeaPaint est encore humide et
nettoyer. Si la bande ne peut pas être retirée avant que la peinture IdeaPaint ne sèche, rayer les bords avec
une lame de rasoir avant de retirer la bande. Utiliser de l'acétone pour nettoyer les gouttes sur les surfaces
non souhaitées. Si la peinture IdeaPaint reste sur les mains, les laver à l'eau et au savon.
CREATE Clear a une durée de séchage de 7 jours.

Ouvrir les fenêtres, les portes et le système CVCA à une évacuation d’air à 100 % pour aérer la pièce et
faciliter le séchage.
Lors de l’utilisation d’un ventilateur, éviter de le diriger directement vers la surface à peindre.

PROTECTION
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MÉLANGER
Ne pas secouer les canettes.
Verser THIS (CECI) dans THAT (CELA) et bien mélanger pendant 2 minutes.

Une fois que la peinture IdeaPaint est mélangée, est doit être appliquée dans l’1 HEURE suivante.

ÉCRIRE
Après la période de séchage initiale de 7 jours, il est possible d’utiliser des marqueurs effaçable à sec
standard sur la nouvelle surface.
Nous recommandons les marqueurs effaçables à sec IdeaPaint.
Si vous n’en avez pas sous la main, les marqueurs Expo faible odeur fonctionnent également très bien.
Sinon, essayer votre marqueur dans un petit espace avant de l’utiliser sur l’ensemble du mur.

Utiliser du ruban à peinture pour masquer les surfaces et les bords qui ne doivent pas être peints.
IMPORTANT: Après l’application, s’assurer de retirer les traces de peinture qui sont encore humides.
CREATE est une peinture à faible viscosité. Pour minimiser les gouttes, éviter d’appliquer trop de pression sur
le rouleau lors de l’application.
Porter des lunettes et des gants de protection. Respecter les précautions de sécurité supplémentaires
indiquées dans la fiche de données de sécurité IdeaPaint disponible sur ideapaint.com/help.

NE PAS mélanger plus de 18,6 m2 (200 pi2) de peinture IdeaPaint à la fois.

THAT
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APPLICATION 1RE COUCHE

NE PAS UTILISER de marqueurs effaçables à sec rose Expo ni de crayons effaçables à sec rouges.
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UTILISATION ET ENTRETIEN: ENTRETIEN
Les surfaces IdeaPaint doivent être effacées régulièrement avec les effaceurs IdeaPaint.
Éviter les accumulations au fil du temps et prolonger la durée de vie des surfaces IdeaPaint en utilisant
régulièrement le nettoyant et chiffons de nettoyage en microfibre IdeaPaint. Les murs doivent être nettoyés
chaque semaine.
Si vos murs sont très utilisés ou ont des marques de marqueurs qu’il n’est pas possible de retirer à l’aide du
nettoyant standard IdeaPaint, utiliser le nettoyant Marker Blaster IdeaPaint pour redonner vie à vos murs.
Pour plus de détails, consulter notre Guide d'utilisation et d'entretien à ideapaint.com/help.

