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Peinture Appuis de Fenêtres 

0.75 L - 2 L 
 

Caractéristiques : 

La peinture Alpina Appuis de Fenêtres est idéale pour la décoration et la protection des 

appuis de fenêtres, entourages de fenêtres et dessus de murets en extérieur.  

Elle est prête à l’emploi, s’applique facilement et sèche rapidement. Ce produit est résistant 

aux intempéries, aux chocs, aux frottements et aux rayons UV.  
 

Supports : 

Ciment, béton ou briques - bruts ou recouverts d’une ancienne peinture. 

 

Préparation des fonds : 

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l’adhérence 

du produit mis en œuvre.  

 

Sur supports en béton ou ciment neufs: Rebouchez les éventuels fissures et trous avec un enduit 

adapté. Laissez sécher.  

 

Sur supports en briques : Nettoyez à l’aide de tout moyen adapté. En cas de forte absorption 

du support ou de support poreux, imprimez à l’aide du Fixateur Incolore Alpina. 

 

Sur les anciennes peintures bien adhérentes : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage si 

nécessaire. Le support devra présenter une légère porosité. Lessivez, rincez à l’eau claire et 

laissez sécher. 

 

Sur les anciennes peintures mal adhérentes : Décapez par tout moyen adapté pour revenir au 

support brut. Rincez à l’eau claire afin d’éliminer toute trace de décapant et laissez sécher.  

 

Conseil d'application :  

Sur support préparé, appliquez la première couche pure ou diluée avec 5 à 10% d’eau 

maximum. Appliquer ensuite une couche pure.  

 

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure 

à 80%. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par temps humide. 

La peinture Appuis de fenêtres Alpina s’applique à l’aide d’un rouleau à poils mi-longs.  

 

Information technique : 

*Sec au toucher : 2 à 4h à 20°C et 65% d’humidité relative. 

* Recouvrable : 12h à 20°C et 65% d’humidité relative. 

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le 

temps de séchage.  
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*Consommation :  

Environ 9 à 10 m²/L par couche selon l’absorption du support. 

 

Nettoyage des outils : A l’eau après l’emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés 

dans la peinture ou dans l'eau. 

  

Conservation : 

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Bien refermer les 

récipients entamés.  

 

Précautions d’usage : 

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 

l’utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et 

abondamment à l’eau. Consulter un médecin si besoin et garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les eaux naturelles et en terre. Contient des 

pro-duits biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3:1), MIT(2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-

ONE, BIT (1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE). Peut produire une réaction allergique. 

 

 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 40 g/l (2010).  

Ce produit contient max 40 g/l COV 

 

 

 

 

 

  


