FICHE TECHNIQUE #16
Parquet Color 2,5 L
Une peinture polyuréthane résistante pour les sols en bois disponible dans un choix de
quatre couleurs attrayantes. Si vos lames de plancher ne sont pas en assez bon état
pour les poncer et les vernir, ou si vous avez simplement envie de les éclaircir, choisissez
une peinture spéciale pour sol qui, non seulement, embellira l’aspect du bois, mais le
protégera également de l’usure quotidienne. Nous avons la peinture qu’il vous faut.
+ Peut être utilisée dans n’importe quelle pièce de la maison avec un plancher,
notamment les couloirs et les chambres d’enfants
+ Finition brillante au séchage
+ Non seulement elle redonnera un bel aspect au plancher, mais elle protègera le bois
+ Cette peinture est à base de polyuréthane, ce qui signifie résistante,
résistante, résistante
+ Idéale pour les taches rebelles – il suffit de les essuyer
+ Fournie dans un choix de couleurs vives

Préparation

Pouvoir couvrant

Occupez-vous tout d’abord des clous protubérants ; utilisez un
marteau et un poinçon pour les rentrer. Poncez les imperfections
et nettoyez la surface avec un chiffon humide (pas mouillé), puis
laissez sécher complètement. Mélangez la peinture et appliquezla. Si votre plancher est vraiment piqué ou endommagé, utilisez de
l’enduit à bois pour remplir les trous, les fissures et les entailles.

En fonction de la porosité du bois, vous pouvez vous attendre à ce
qu’un bidon de 2,5 litres couvre environ 20 m² en une couche.

Application
Selon l’état de vos lames de plancher et l’aspect que vous souhaitez
obtenir, vous aurez peut-être besoin de deux couches. Si vos lames
de plancher sont en bon état et que vous voulez laisser apparaître
un peu de bois, alors une couche devrait suffire. Cependant, s’il y a
des imperfections importantes, deux couches sont recommandées,
afin de garantir une plus grande résistance à l’usure. Appliquez
au pinceau ou au mini-rouleau (celui que vous utilisez pour passer
derrière les radiateurs). N’utilisez pas de rouleau de taille normale,
car cela pourrait créer des gouttes entre les lames et poser des
problèmes de taches au plafond de dessous si vous peignez une
pièce à l’étage.

Séchage
Sèche en 12 heures environ, en fonction de la température
ambiante, laps de temps pour appliquer une deuxième couche, le
cas échéant.

Nettoyage
Nettoyez les outils avec du White Spirit après utilisation.

Stockage
La durée de conservation du Parquet Color non ouvert est d’un an.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Parquet Color est disponible en bidon de 2,5 litres.

Coloris

Charbon

Blanc
Craie

Blanc
Cendré

Blanc
Parchemin

Un nuancier est disponible sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs
soient illustrés avec grand soin, aucune
garantie ne peut être fournie quant à
leur représentation exacte des couleurs
proposées.
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