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 AVI– Murs & Plafonds 2en1 Blanc Satin 

 
 

SUPPORTS 
Tous supports convenablement  

préparés 

PROPRIETES    
 

Avi Murs et Plafonds 2en1 Sous-couche intégrée Satin est une 

formule issue de notre laboratoire R&D vous garantissant un 

résultat « Qualité Professionnelle ». 

Ultra-facile à appliquer : vous obtiendrez 100% d’opacité en 2 

couches avec sa formulation spécifique 2en1 sous couche 

intégrée, en utilisant un seul et même produit pour l’ensemble 

des travaux, le tout pour un rendu optimal. 

Applicable sur support neuf ou ancien (placoplâtre, murs 

enduits, murs peints, fibres de verre, toiles à peindre, 

agglomérés, etc.) même anciennes peintures glycéro. 
 

PREPARATION 

 

Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures, propres et 

secs. 

Sur fonds non peints : S’assurer que le fond soit parfaitement 

sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Appliquez une première 

couche d’AVI 2en1 sous-couche intégrée afin de préparer, 

bloquer et opacifier les fonds. Puis une seconde pour obtenir 

une bonne opacité et finition des supports. 

Sur peintures glycéro:  

Dépolir les surfaces à l'aide d'un abrasif à l’eau afin de 

permettre une bonne accroche. 

Sur peintures écaillées ou fissurées : Eliminer les parties non 

adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien 

laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond 

non peint. 
 

APPLICATION 
 

1. La peinture est prête à l’emploi. Bien remuer avant et 

pendant l’utilisation avec une spatule plate. 

2. Commencer par peindre les angles et les coins avec un 

pinceau rond (ou à rechampir). 

3. Appliquer tout de suite la peinture sur les murs avec un 

rouleau fibres 12 mm spécial acrylique. Charger 

généreusement le rouleau et appliquer de façon 

régulière et homogène, de haut en bas puis croiser de 

gauche à droite.  

4. Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le 

rouleau chargé en peinture doit démarrer sur la partie 

non peinte et finir en douceur sur la partie peinte. 
5. Pour obtenir un tendu régulier : lisser au fur et à mesure 

avec le rouleau sans appuyer de haut en bas. 

6. Appliquer la deuxième couche en respectant un délai 

de séchage de 6 heures minimum entre les 2 couches. 

7. Appliquer à une température comprise entre 18°C et 

23°C. Stocker à l’abri du gel et des fortes températures. 

L’utilisation de colorants universels doit être limitée à 3% 

maximum. Faire un test de compatibilité avant la mise à 

la teinte. 

La peinture est sèche après 6 heures.  

Pour une application au plafond, délimiter le plafond en zone 

de 1m x 1m. Travailler toujours sur la largeur du plafond et 

donner le dernier coup de rouleau vers la lumière naturelle. 

Pour éviter les traces de reprise, travaillez vite et ne revenez 

pas sur les zones en cours de séchage. 

 

 
 

DESTINATION 
Intérieur murs et plafonds 

OUTILS 
Pinceau, rouleau fibre 

synthétique 12mm 

Caractéristiques de la 
Peinture 

Méthode Spécifications 

Nature de la résine  Copolymère 

Synthétique  

Sec au toucher T 20°c 1 heure 

Aspect  Satin 

Hauteur 
de brillance 

angle 60° 
 

10-18  % 

Rendement 
NFT  30 - 

073 10 m2/L 

Conditionnement  2.5L – 6L 

Date : 2018 Classement : NFT 36 - 005  
Famille I classe 7b2 
 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a): 
30g/L(2010).Ce produit contient moins de 1g/l COV. 
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