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• Direct sur faïence et meuble
• Haute résistance produits ménagers

BLEU
PROFOND

BLEU
LAGON

TENDRE 
GRIS

GRIS 
DAUPHIN

GRIS 
ANTHRACITE

BLANC

TAUPE PLUME
ROSE 

POUDRE
VOILE DE 
COTON

PRUNESEIGLE

Formats : 0,075L - 0,75L – 2L 
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Peinture destinée aux carrelages muraux, meubles de salle de bain, plans vasque, neufs ou anciens, en :
• Faïences, listels, briques de verre • Bois bruts, vernis ou peints, mélaminé, stratifié • PVC, inox et métaux
Elle convient pour les intérieurs de douche carrelés. Cette peinture n’est pas un produit d’étanchéité. Ne
s’applique pas sur les sanitaires (lavabos, baignoires…).

http://www.v33.ch/


PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait IMPÉRATIVEMENT à l’aide d’un nettoyant à base de soude (en insistant sur les joints de
carrelage).
Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoyez de les refaire après application.
• Sur matériaux non peints (faïence, verre, stratifié ...) : lessivez, rincez abondamment à l’eau claire puis laissez
sécher.
• Sur supports bruts/poreux (bois, MDF…) : égrenez et dépoussiérez.
• Sur supports peints ou vernis : lessivez, rincez abondamment à l’eau claire, laissez sécher puis égrenez
légèrement (grain 240) et dépoussiérez.

APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air.
1. Videz intégralement l’Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et
mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant
dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une
seconde couche sur le même principe.
Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte de la protection plan de travail Rénovation
Perfection.
Une fois l’Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour
conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33
• Pour l’entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.

• La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage :

évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) durant cette période.

Séchage entre 2 couches

Avant première douche

Nettoyage des outils

Pinceau à rechampir

INFOS PRATIQUES:

MATÉRIEL:

Baguette large
ou mélangeur

Rouleau laqueur 

Salle de Bain

Rendement : +/- 12m²/L
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48h
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