
RELEVONS TOUS LES DÉFIS
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

SUPPORTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

Cale à poncer +
papier de verre très fin

Format

Poids

Bidon

Bidon

6 à 7 m2

30 à 35 m2

Poids

1 Kg

5 Kg

Couleur

FORMATS DISPONIBLES

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

LAQUERLAQUER -  Enduit en pâte

*Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée, de la température et de l’humidité. 

L’enduit LAQUER pâte permet de glacer les surfaces avant d’appliquer une peinture brillante ou satinée. 

En donnant un aspect miroir aux surfaces, il sublime la brillance de la laque. Sa formule à base d’huile de lin 

garantit un confort d’application exceptionnel. Il est très résistant en salle de bain et plus généralement 

dans les pièces humides. Il s’applique aussi sur bois en bouche porage, en intérieur comme en extérieur.

AVANT PEINTURE BRILLANTE OU SATINÉE

GARANTIT LE TENDU DES PEINTURES

A L’HUILE DE LIN : GLISSE EXCEPTIONNELLE

IDÉAL EN PIÈCES HUMIDES

Nettoyage

3h
00

Prêt à peindre*

3h
00

Entre 2 couches*Destination

Intérieur
Extérieur

Épaisseur

>< 0,2 mm

Spatules
de 20 cm 

• Retirer le liquide jaunâtre à la surface de la pâte avant usage. 
Ne pas le mélanger au produit, cela allongerait le temps 
de séchage.

• Il est plus facile de procéder en plusieurs couches successives 
très fines.

• Température d’utilisation :   de 5 à 35°C (ext) et de 8 à 35°C (int).

 • Efficace sur tous supports bruts ou peints • Tous enduits, plâtre**, plaques de 
plâtre**, carreaux de plâtre**, bois ou contre-plaqué** 

• Vos supports doivent être durs, sains, secs à cœur et propres 

• S’utilise de préférence sur des surfaces déja lissées avec un enduit de lissage
ou sur une ancienne peinture poncée et lessivée 

• Peut s’utiliser dans des pièces humides (cuisine, salle de bains,...)

• Ne pas appliquer directement sur du béton, du ciment, du mortier de chaux ou
sur du papier peint.

** L’application d’une sous-couche est recommandée avant une utilisation sur 
ces supports.

WhiteWhite
SpiritSpirit
White
Spirit

1 2 3

Étaler l’enduit par petites zones 
d’environ 1 m2 avec la spatule 

en couche fine.

Laisser sécher et poncer entre 
chaque couche pour éliminer 

les traces de reprises.

Enlever l’excédent en tenant 
la spatule à plat la spatule avec une inclinaison 

d'au moins 45° par rapport au mur.

Flasher ici pour suivre
nos conseils en images


