
Peinture intérieur multi-supports

DESTINATION 
Peinture satin ultra-couvrante qui garantit un résultat 
optimal quelle que soit la couleur choisie et quel que soit 
le support (neuf ou à rénover)

PROPRIÉTÉS
• Satin – Monocouche.
• Peinture ultra couvrante 98% d’opacité.
• Texture veloutée très garnissante.
• Multi-support : murs, boiseries, radiateurs...
• Résistance aux taches et chocs.
• Tendu parfait.
• Lessivable.
• Pack plastique ouverture et fermeture facile.

INFORMATIONS

Rendement

Séchage 
entre 2 couches

Séchage 
complet

Aspect Nettoyage

► Peinture ultra couvrante
► Peinture monocouche : 98% d’opacité qui garantit 
un haut pouvoir couvrant
► La texture veloutée permet de déposer plus de 
peinture au premier passage du rouleau de manière 
plus homogène

S.O.S DECO! Laissez-vous conduire votre créativité

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour donner un nouveau look et personnaliser 
votre maison. V33 propose une large gamme de peintures idéales pour apporter une touche de 
modernité à tout support, matériau ou surface, économisant du temps et de l'argent.



Sur support neufs : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche V33 adaptée.
Sur support déjà peint ou vernis : lessiver, rincer, égrener au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérer.
Appliquer la peinture entre 12°C et 25°C et éviter les courants d’air. 
Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche multi-supports 
V33.

1. Avant l’application, mélanger la peinture pendant plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture prête 
à l’emploi, ne pas diluer.

2. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.
3. Répartir de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez-la de haut en bas pour faire le 

raccord avec la zone déjà peinte. Appliquez-la par petites surfaces ( de 0.5m2 ou à 1m2) pour éviter les 
traces de reprises.

4. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable. Ne vous arrêtez pas au millieu d’un panneau et ne 
revenez pas sur la peinture en cour de séchage. Il peut être nécessaire d’appliquer une couche 
supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support et foncé. Le coloris définitif de la 
peinture s’apprécie après séchage complet. Ouverture et fermeture facile si le bord de la gorge est nettoyé 
après chaque utilisation.

• L’émail peut également être utilisé à l’extérieur, après avoir utilisé une base. 
• Il peut être nécessaire d’appliquer une couche supplémentaire après séchage pour des couleurs vives étalées 
sur des surfaces de couleur foncée. 
• Appliquer de la peinture sur de petites surfaces (de 0,5 m² à 1 m²) en respectant le rendement du produit. 
• Éviter de dessiner trop de peinture avec des rouleaux et des pinceaux et ne chargez pas trop les instruments. 
• Éviter de vous arrêter au travail lorsque vous êtes au centre de votre surface à peindre. 
• Ne revenez pas sur la surface peinte pendant le séchage. 
• Nettoyer les outils avec un chiffon propre, lavez-les à l'eau et au savon neutre et rincez-les bien à l'eau 
courante jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de couleur. 
• Utiliser un détergent doux pour le nettoyage et l’entretien quotidien de vos substrats peints. N'utilisez pas 
d'éponges abrasives.

PRÉPARATION

APPLICATION

CONSEIL V33

EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique. P102: Tenir hors de 
portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Protéger du gel. Valeur limite UE pour 
ce produit (cat. A/a): 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum 3g/L COV. Nettoyer les outils avec de 
l'eau. Aider à préserver l'environnement en ne jetant pas de déchets à l'égout. Fermer la boîte après utilisation 

PRÉCAUTION D’EMPLOI
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TEINTE

FORMAT

2,5 L 0,5 L 

* Seulement en 0.5l
° Seulement en 2.5l
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