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Définition produit 

 

La véritable peinture à tableaux solvantée lavable pour intérieur et extérieur 

Peinture permettant l'application sur tableaux et bois agglomérés. Peinture mat anti-reflet à 

fort pouvoir couvrant spécialement formulée pour favoriser l'écriture à la craie sèche à usage 

scolaire. Convient également pour la mise en peinture ou la restauration des tables de Ping-

pong.  

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports :  

-Support neuf :  poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif. Pour des fonds poreux, il 

est conseillé d'appliquer au préalable une couche d'apprêt pour blocage des fonds.  

-Support à rénover : ponçage minutieux à l'aide d'un papier abrasif à l'eau.  

Mise en œuvre des produits : 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%.  

Bien mélanger le produit en insistant sur le fond de la boîte. Bien nettoyer et poncer les 

supports à peindre. Cette peinture s'applique très facilement à la brosse (éventuellement 

dilution au Diluant 282 à 5%) ou au pistolet prévoir une dilution entre 5 et 10 % au Diluant 

282. Bien respecter les temps de séchage entre les couches.  

Séchage :  

• Hors poussière : 1h  

• Sec : 8h  

• Dur :  24h  

• Recouvrable : 24h  

• Utilisable : 48h  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Peinture à tableaux 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Uréthane 

ASPECT Mat 

TEINTE(S) Noir - Vert 

DENSITE 1.4 – 1.45 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 2.5L 

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Famille 1 classe 6a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


