
P Ro P R I éTéS
La sous-couche Plaque de Plâtre et enduit RIPOLIN est idéale pour préparer la 
décoration de votre intérieur en une seule couche. Elle s’applique directement sur 
toutes les plaques de plâtre et leurs dérivés. Microporeuse et très pénétrante, elle 
renforce l’opacité et la tenue dans le temps des peintures de finition. De plus elle facilite 
le décollement ultérieur des papiers peints sans altérer le support. Elle est compatible 
avec toutes les peintures de finition et colles pour revêtements muraux. Sur ancien 
fond, particulièrement poreux, appliquer plutôt RIPOLIN sous-couche universelle.

C A R A CTéR I ST I q U E S
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat.A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 15g/L COV.

•  Supports : Plâtre, plaques de plâtre cartonnées & dérivés (hors hydrofuge)
•  Destination : Intérieur
•  Outils : Rouleau fibres 12 mm et pinceau rond pour les angles

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7B2

P Ré PA R AT I o N

Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.
•  S’assurer de l’absence de moisissures dans les supports et appliquer si nécessaire un 

traitement adapté au préalable.
•  Éliminer les parties non adhérentes par tout moyen approprié.
•  Éliminer toutes traces de taches grasses.
•  Reboucher les griffures avec un enduit de lissage, les trous avec un enduit de 

bouchage, les fissures avec un mastic approprié et bien laisser sécher.

A P P L I C AT I o N
Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avec une spatule plate, avant et pendant l’application. Appliquer
régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.
La température idéale se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d’air.

R EC o m m A N D AT I o N S
Ne pas appliquer :
•  par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie 

supérieure à 65%.
•  sur support chaud, sur support humide, sur support farinant, sur ancien revêtement 
fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.
Bien ventiler les pièces après application.

N E T To YAg E
• Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d’eau.
•  Outils : dès la fin de l’application, enlever l’excès de peinture puis laver à l’eau 

savonneuse tiède et rincer à l’eau froide.

SéC U R I Té
Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans 
son emballage d’origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées 
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement.
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 
80 110 MOREUIL.

R E T Ro U v E z  To UT E S  N o S  v I D éo S
S U R  N oT R E  C h A I N E  Yo U T U B E  !

CARACTÉRISTIQUES 
DE L A PEINTURE MÉ THODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Acrylique modifiée

Sec au toucher T 20°C 30 minutes

Aspect Mat

Recouvrable T 20°C 6h

Brillance Angle 60° Inférieur à 5%

Dilution Prêt à l’emploi / eau

Rendement NF 30 073 10 m2/L

So U S-C o U C h E  P LâT R E

12L


