
 DESTINATION ET PRÉSENTATION 

n  La PEINTURE DE RÉNOVATION BLANCHON est une peinture monocomposant sans odeur 
et multi-supports (bois, mélaminé, carrelage mural, métaux non ferreux, anciennes 
peintures) pour décorer et rénover les cuisines et salle de bains.

n  Les qualités exceptionnelles de sa formulation permettent une application directe, sans 
sous couche, sans décapage, pour une adhérence parfaite ainsi qu’une haute résistance 
aux usages domestiques: taches, rayures, chocs, lavages répétés : eau, liquide vaisselle, 
nettoyants multi-usages. La PEINTURE DE RÉNOVATION apportera en deux couches un bon 
tendu et un bon pouvoir garnissant. 

n  De part sa simplicité d’application, sa rapidité de séchage et sa diversification des 
supports, elle permet une réelle économie et est une vraie alternative aux chantiers neufs. 
Chantier fini en deux jours pour une surface moyenne de 11m2.

n  12 couleurs disponibles, aspect satiné : blanc, blanc cassé, crème, beige cendré, marron 
glacé, rouge andalou, vert anis, gris lin, gris poivré, anthracite, noir, bleu canard.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS 

n  Les supports doivent être sains, propres et secs, sans trace de gras.
n  Sur meubles, plan de travail mélaminés, stratifiés, anciennes finitions (peinture, lasure, vernis),  

sur bois* : égrener (papier abrasif grain 100-120) le support et dépoussiérer. Dégraisser avec  
le DILUANT SyNTILAC® BLANCHON.

n  Sur Carrelages muraux (poreux ou faillancés): dégraisser avec le DILUANT SyNTILAC® BLANCHON 
en insistant sur les joints et en prenant soin d’éliminer toutes traces de moisissures et de 
produits. En cas de joints siliconés, les retirer avant d’appliquer la peinture puis refaire les joins 
après application.

n  Sur métaux non ferreux (alu, cuivre, zinc, laiton...) : dégraisser avec le DILUANT SyNTILAC® 
BLANCHON.

n  Sur murs (peints, crépis) : éliminer les parties non adhérentes et dépoussiérer.
*sur bois huilés ou cirés : poncer à blanc et dégraisser avec le DILUANT SyNTILAC® BLANCHON.

 APPLICATION 

n  Prêt à l’emploi (ne pas diluer). Bien agiter avant utilisation.
n  Appliquer 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur à 2 heures d’intervalle. Ne pas dépasser 

48h entre chaque couche.
n  Pour obtenir un aspect ultra brillant, utiliser le VERNIS DÉCO EffET LAqUÉ BLANCHON (voir fiche  

technique) en couche de finition. Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours 
de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours : éviter le nettoyage, les chocs...  
Ne s’applique pas sur les bacs de douche, baignoires, cabines de douche, lavabos, vasques, 
sols, carrelages horizontaux.

 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage, avec de l’eau.
n  Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l’essuyer.
n  Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette eau s’évaporer.
n  Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
n  Bien refermer l’emballage après usage.
n  Déposer le contenant vide en déchetterie.
n  Il conviendra de s’adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d’élimination  

et de collecte.
n  Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
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DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION PEINTURE DE RENOVATION CUISINE ET BAINS.

TYPE DE RÉSINES RÉSINE HAUTE PERfORMANCE

CLASSIFICATION AFNOR famille 1, classe 7b2

DENSITÉ 1.2

VISCOSITÉ 2000 centipoises

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la fiche de Données de Sécurité (fDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 
ou sur www.quickfds.com)

Peinture de Rénovation Cuisine & Bains

 SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

n  Séchage recouvrable : 2 heures environ. 
n  Dureté définitive en 10 jours.

 RENDEMENT

n  12 m² au litre par couche selon la porosité du support.

 RÉNOVATION

n  La Peinture de Rénovation Blanchon est rénovable par elle-même, après un léger dépolissage (grain 120).

fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en france.

Les renseignements fournis par la présente fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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