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Peinture TABLEAU BLANC
Fiche technique Juillet 2017

Intérieur

Brillant

Rouleau
laqueur

Nettoyage
à l’eau

Rendement
20 m2/l

Sans odeur

Pratique et ludique, toujours tendance
Bienvenue dans un univers où toute surface se
transforme en tableau à écrire au feutre effaçable : une
porte, le frigo, un pan de mur, une pièce entière ou la
maison du sol au plafond ! Cette peinture à l’eau bicomposant offre à vos idées une toile infinie et pérenne.
A la MAISON : de l’entrée au garage, en passant par la
cuisine, le couloir, les toilettes et la chambre des enfants...
pour noter courses, numéros utiles, agenda, descriptif de
rangement, mot doux, message, mémo...
Au TRAVAIL (Hôpital, Ecole, Bureau, Caserne...) : de
l’accueil au vestiaire en passant par la salle de réunion, le
coin pause et la cafétéria, pour inscrire ordre du jour,
croquis, compte-rendu, menu...
PALETTE
• Blanc
• Noir
• 40 teintes pastel du nuancier PARIS
CONDITIONNEMENT
Kit de 5 m²
MISE EN ŒUVRE
Pour l’application, suivez le guide fourni !
DONNEES TECHNIQUES
Densité : 1,20 ± 0,05
Extrait sec : env 60 %

Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 6bConforme au DTU 59.1 HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d’origine non ouvert entre 5 et 25°CCRAINT LE GEL

Bien ventiler
le chantier

Appliquer
entre 5 et 25°C

Hygrométrie
< 50% HR

NE PAS DILUER

Sec au toucher
en 4 heures

Inscriptible
après 15 jours
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Peinture TABLEAU BLANC : MISE EN OEUVRE
MATÉRIEL REQUIS

PHASE 1 : IMPRESSION

• Rouleau Aqualaque 4mm, ou Teflon® surface protector finition
brillante, ou équivalent
• Scotch adhésif de peintre

KIT FOURNI
• Sous-couche
• Composant A
• Composant B

• Spatule en bois
• Feutre effaçable

PREPARATION
Le résultat dépend fortement de la préparation de la surface
• Ne pas appliquer la peinture tableau blanc près d’une source de
chaleur (radiateurs)
• Poncer, nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les surfaces à
peindre
• Les supports doivent impérativement être propres, sains, secs et
extrêmement lisses pour un résultat optimum
• Le support doit être prépeint avant l’utilisation du kit afin de
bloquer le fond (ne pas appliquer directement sur un enduit, une
plaque de plâtre…)
• Délimiter la surface à peindre avec du scotch adhésif et protéger
impérativement le sol
• Les rouleaux étant neufs, humidifier très légèrement le bout des
poils et réaliser des gestes de haut en bas afin d’éliminer les poils
résiduels du rouleau
• La Peinture Tableau Blanc étant collante, soyez en dehors de
zone de courant d’air afin de ne pas avoir de poussières volatiles
dans votre film de peinture sec
• Ne pas appliquer le produit à la brosse, sauf s’il est nécessaire
dans les angles

Indispensable pour isoler le support et fixer la finition

• Appliquer la sous-couche incluse dans le kit
• Nettoyer le matériel à l’eau abondante et le faire sécher
• Laisser sécher la peinture au minimum 6 heures
PHASE 2 : FINITION
Se conformer aux règles de la fiche technique
et de la fiche de données de sécurité
Avant de préparer votre produit, assurez-vous que votre
chantier soit prêt à peindre sans perdre de temps, et que
votre matériel soit à disposition :
Le délai d’application du produit est de 1 HEURE MAXIMUM.
• Verser le contenu du petit pot de Composant B dans le grand
pot de Composant A et racler au maximum à l’aide de la spatule.
Remuer sans discontinuer avec la spatule en bois pendant 1
minute.
• Déposer la peinture uniformément sur toute la surface de haut
en bas et de droite à gauche
• Etirer au maximum la peinture par de grands gestes afin
d’éviter tout phénomène de coulure ou de surcouche.
Le temps de reprise est suffisamment long pour que vous ayez la
possibilité de reprendre votre application si nécessaire.
• Nettoyer le matériel à l’eau abondante
La peinture est sèche au toucher en 4 heures
et inscriptible après 15 jours de séchage.
Après 15 jours, tester votre feutre sur une petite surface peu
visible.
Attention, au cours des 30 premiers jours, le tableau continue de
durcir : effacer vos inscriptions quotidiennement durant ce
temps.
Effacer à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge humide mais
surtout pas d’éponge abrasive et de produits abrasifs.
Pour effacer des inscriptions résistantes, asperger d’eau la
surface, laisser agir plusieurs minutes, puis effacer à nouveau.

