EXPERT
ALU
FENÊTRES, VÉRANDAS ET PORTES

PEINTURE ALU ULTRA ADHÉRENTE
V33 EXPERT , des produits haute performance pour un
maximum d’efficacité et de protection.
• Intérieur / Extérieur
• Résistance aux intempéries, taches et UV
• Auto-lissant

Conditionnements: 0.5L-2.5L
Sec au toucher: 1h
Entre couches: 6h
Matériel: baguette large, rouleau
laqueur, pinceau à rechampir.

PERFORMANCES
•
•
•
•
•

Excellente adhérence sans sous-couche, ne s’écaille pas*.
Résistance aux UV et intempéries**.
Laque auto-lissante pour un fini sans défaut.
Facilité d’application : texture onctueuse, ne coule pas.
Entretien facile : lessivable aux détergents ménagers courants.

Nettoyage des outils: eau
Teintes: 8
Blanc, sable, fleur de sel, taupe,
gris cendré, manganèse,
quetsche, noir.

* Satisfait aux tests d’adhérence par quadrillage sur différentes finitions.
** Satisfait aux tests de vieillissement accéléré et naturel.

DESTINATION
• Idéale pour tous les supports ALU extérieurs ou intérieurs : portails, fenêtres, portes, baies, vérandas, portes de
garages…
• S’applique sur tous types de supports neufs, bruts ou à rénover.

PREPARATION
La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
• Sur ALU BRUT, ALU ANODISE : Eliminer les végétaux, visibles ou non, en appliquant un anti-mousse. Poncer
le support au grain 240 et lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin). Rincer abondamment à l’eau claire et
laisser sécher.
• Sur ALU DÉJÀ PEINT EN USINE - LAQUE EPOXY : Eliminer les végétaux, visibles ou non, en appliquant un antimousse. Puis appliquer impérativement le Préparateur Express V33 et rincer avant mise en peinture. Ne pas poncer le
support avec un abrasif.
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APPLICATION
OUTILS : baguette large, rouleau laqueur, pinceau à rechampir. La peinture s’applique également au pistolet
(dilution 5% d’eau) en prenant garde à ne pas faire de surépaisseurs.
Conditions idéales d’application : sur support nu, propre, sec et sans écailles, entre 12° et 25°C par temps sec, hors
courant d’air et à l’abri du soleil.
1. Mélanger la peinture avec la baguette pour bien homogénéiser.
Peinture prête à l’emploi ne pas diluer.
2. Commencer par les angles et les coins à l’aide du pinceau puis continuer au rouleau en évitant les surépaisseurs.
Eviter de trop charger en peinture les outils ou à l’inverse de trop tirer. Travailler par petites surfaces afin de ne pas
revenir sur un travail en cours de séchage.
3. Laisser sécher 6 heures.
4. Appliquer la 2e couche au maximum 12 heures après la 1ère (entre 6h et 12h). Laisser sécher 24 heures.
La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, éviter donc de trop solliciter
le support (taches, nettoyage…) durant ce laps de temps. Ne pas trop solliciter les supports pendant les périodes de
forte humidité.

GARANTIE

Dans le respect du mode d’emploi sur supports verticaux uniquement. La garantie peut être réduite sur des surfaces
soumises à forte humidité et ne s’applique pas sur les surfaces avec des eaux stagnantes. La garantie ne concerne que
l’aspect et est limitée au remboursement du produit (sur présentation du ticket de caisse).

PRÉCAUTIONS D’USAGE
EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire 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). Ne pas jeter le résidus à l’égout. Refermez bien l’emballage après usage.
Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140g/L (2010). Ce produit contient max 3 g/L COV.
Craint le gel.
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