
Rénov’sol 2,5 L

Lieux
Buanderies, aires d’entreposage, salles de jeux, hangars et 
dépendances.

Préparation
Appliquez le Prépar’sol de Rénovdirect sur un sol en béton brut et 
relativement propre. Cela va à la fois le nettoyer et le rendre rugueux 
en même temps que lui donner une ‘accroche’ suffisante pour 
peindre. Utilisez-le également si votre béton est neuf (au moins  
8 semaines) pour éliminer la poussière, réduire l’alcalinité qui peut 
être présente dans le béton et, une fois de plus, fournir une ‘accroche’.  
Si le sol est gras, nettoyez-le avec notre dégraissant Dégraiss’express, 
en vous assurant d’enlever toute peinture friable et tous les dépôts 
importants de saleté en premier. Vous pouvez le faire en grattant à 
l’aide d’un grattoir à peinture ou un outil similaire. Pour les sols déjà 
peints, enlevez les particules de peinture en les ponçant à l’aide d’une 
brosse métallique ou du papier de verre. De plus, si la peinture est 
brillante, poncez-la pour atténuer l’éclat et laisser une ‘accroche’ 
suffisante. Une bonne préparation est très importante si vous voulez 
que le travail se passe bien et que la peinture dure.

Application
Avant tout, mélangez bien la Peinture Rénov’sol. Appliquez-la au 
rouleau ou au pinceau. Vous devriez l’appliquer dans des conditions 
chaudes et sèches avec une bonne ventilation. Ne l’utilisez pas si la 
température descend en dessous de 15°C.

Outils
Rouleau de 23 cm avec bac à peinture
Pinceau de 3,7 cm
Brosse de 13 cm

Séchage
La première couche doit sécher pendant 16 heures avant d’appliquer 
la seconde couche (avec des conditions de séchage susmentionnées). 
Si plus de 5 jours s’écoulent avant la pose de la seconde couche,  
la première couche doit être légèrement poncée avant l’application. 
Selon les conditions, la zone sera prête pour la circulation piétonne 
légère (mais pas la circulation piétonne intense) en environ  
16 heures. Une circulation intense est possible, passé environ  
36 heures. Assurez-vous que la peinture est complètement sèche 
avant de la mettre vraiment à l’épreuve !

Pouvoir couvrant 
Si vous utilisez un rouleau et que vous appliquez deux couches, 
prévoyez un pouvoir couvrant de 20 m² pour 2,5 litres, par couche.  

Le pouvoir couvrant est moindre avec une application au pinceau pour 
les bords de finition.

Nettoyage
Utilisez du White Spirit pour nettoyer les applicateurs et les 
déversements.

Ne pas utiliser :
Pour les zones où les voitures sont garées. Pour cette application, 
utilisez notre Gara’sol, car elle est mieux adaptée.
À l’extérieur.
Si la surface prévue est très lisse, comme le béton poli ou lissé à 
l’hélicoptère.
Si vous ne savez pas si vous êtes en présence de béton poli,  
faites le ‘test de l’eau’.
Il suffit de verser une tasse d’eau sur le sol, si l’eau est absorbée,  
le béton est assez poreux pour utiliser cette peinture.

Utiliser :
Le décapant chimique Prépar’sol, si votre béton est lisse ou neuf (plus 
de 8 semaines), où des durcisseurs chimiques ont été utilisés ou en 
cas de laitance (particules de ciment poussiéreuses).
Le dégraissant Dégraiss’express : Ce produit est sans solvant et 
pratiquement inodore. Il est excellent pour enlever la graisse avant 
de peindre. Peut être utilisé sous forme concentrée pour la graisse 
ou l’huile industrielle, ou vous pouvez diluer 50:50 avec de l’eau pour 
enlever les dépôts plus légers ou comme entretien général.

Stockage
Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de 
conservation de la Peinture Rénov’sol non ouverte est d’un an. 
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
Dans certaines conditions la surface peut devenir glissante.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
La Peinture Rénov’sol est disponible en bidon de 2,5 litres.

La Peinture Rénov’sol est un produit polyvalent qui imperméabilise le sol tout en empêchant 
le dégagement de poussière et lui confère une finition brillante facile à nettoyer. Il s’agit d’un 
polyuréthane monocomposant qui résiste à l’usure (ce qui est inhabituel pour un revêtement 
monocomposant). L’avantage réel d’une telle peinture, c’est que vous pouvez en utiliser autant 
que vous le voulez et économiser le reste pour retoucher les zones endommagées à une date 
ultérieure. De plus, elle est simple à appliquer.

+  Revêtement en polyuréthane résistant à l’usure qui transformera le béton terne
+  Suffisamment résistant pour les salles à usage quotidien, type buanderies
+  Peinture monocomposante, ce qui signifie que vous pouvez en utiliser autant que vous le 

voulez quand vous voulez
+  La finition brillante est facile à nettoyer et à entretenir
+  Polyvalent - vous lui trouverez de nombreuses utilisations
+  Application sur le béton, le bois, les sols bruts, la peinture existante (bien collée) et la 

plupart des surfaces métalliques (mais consultez-nous avant tout)

Gamme de couleurs

Gris clair Gris Bleu

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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