FICHE TECHNIQUE #30
Gara’mur 10 L
Gara’mur est le revêtement idéal pour redonner à un mur terne une
finition plaisante et facile à entretenir. Cette émulsion acrylique à base
d’eau à opacité élevée imperméabilise et protège tout en couvrant les
imperfections mineures.
+U
 ne seule couche épaisse suffit pour masquer les imperfections
+S
 èche rapidement – toucher sec en seulement 4 heures !
+F
 acile d’entretien
+S
 ’applique directement sur un mur brut ou déjà peint au pinceau ou au
rouleau
+C
 onvient sur du plâtre, du béton, du crépi ou de la brique
+R
 endu blanc mat (si l’on peint une surface déjà peinte, cela peut donner
un rendu un peu plus satiné)

Utilisation

Rendement

Garages, caves, sous-sols ; partout où votre mur aura besoin d’être
rafraîchi.

Si vous utilisez un pinceau, prévoyez un rendement de 50 m² pour 10 L
avec une seule couche épaisse.

Préparation

Nettoyage

Avant de peindre, vous devez vous assurer que la surface à peindre
est sèche et propre. Si la surface est déjà peinte, vous devrez enlever
toute la peinture écaillée à l’aide d’une brosse métallique ou d’un
papier abrasif. De plus, si la peinture est brillante, poncez-la pour
atténuer l’éclat et laisser une ‘accroche’ suffisante. Gara’mur offre
un très grand pouvoir couvrant avec une seule couche, mais si le mur
est nu et très poreux, comme du parpaing, diluez le Gara’mur avec
10% d’eau et cela agira comme couche d’apprêt. Poursuivez avec une
seconde couche de peinture non diluée. Une bonne préparation est
très importante si vous voulez que le travail se passe bien et que la
peinture dure longtemps.

De l’eau chaude et savonneuse est tout ce dont vous avez besoin pour
nettoyer les pinceaux (et les mains).

Application
La peinture est facile à appliquer, il suffit de bien la mélanger et
de l’appliquer au pinceau. Si vous préférez, vous pouvez l’appliquer
au rouleau, mais vous constaterez que la couche sera plus fine
par rapport à un pinceau et donc vous devrez peut-être appliquer
une seconde couche. 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 10°C.

Ne pas utiliser :
En extérieur - le produit est uniquement adapté pour une utilisation à
l’intérieur.
Si la pièce n’est pas très bien ventilée, ou si la température descend
en dessous de 10°C.

Stockage
Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de
conservation de la peinture Gara’mur non ouverte est d’un an.
Protégez du gel.

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

Conditionnement

Le Gara’mur est disponible en bidon de 10 litres.

Outils
Pinceau de 125 mm (1 couche) ou rouleau de 225 mm et plateau.

Séchage
La peinture Gara’mur sera sèche au toucher en 2 à 4 heures à une
température ambiante d’environ 15 à 20°C avec une bonne ventilation,
et la seconde couche (si nécessaire) pourra être appliquée après
4 à 6 heures.

Coloris
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.
Blanc
©RÉNOVDIRECT Avril 2019
TM

CRT 2 – 267 RUE DE BERZIN, CS 80413 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX Tél : 03 20 52 07 70 Email : info@renovdirect.fr

