
GUIDE POUR L’APPLICATION

PEINTURE MAGNÉTIQUE ET TABLEAU BLANC
Pour appliquer la Peinture Magnétique et Tableau Blanc correctement, suivez les instructions ci-dessous. Vous pouvez également visionner notre vidéo sur notre 
site Web.
Ce Guide d’Application décrira comment appliquer la Peinture Magnétique et ensuite les étapes d’application de Peinture Tableau Blanc sur la surface magnétique.
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 MESUREZ VOTRE SURFACE
Mesurez la zone avec précision, en vous assurant d’avoir 
suffisamment de peinture.

PRÉPAREZ LA SURFACE
S’il y a des trous ou fissures sur la surface, remplissez-les avec 
du mastic. Une fois que le mastic soit sec, poncez la surface 
afin de vous assurer qu’elle soit lisse et retirez la poussière.

APPLIQUEZ LA PEINTURE  
MAGNÉTIQUE
• Nous recommandons 3 couches de Peinture Magnétique
Smart. Vous pouvez appliquer des couches supplémentaires 
afin d’augmenter sa performance magnétique (pas plus de 7).
• Mélangez la Peinture Magnétique avant utilisation.
• Appliquez une couche uniforme généreuse de Peinture
Magnétique Smart sur la surface pour une finition lisse.
• Une fois que la première couche est sèche (après environ 2 
heures), poncez légèrement la surface avec du papier abrasif 
1200.
• Retirez toute poussière de la surface avec une brosse ou un 
chiffon sec.
• Appliquez une deuxième couche généreuse de Peinture
Magnétique Smart. Laissez sécher et poncez légèrement.
• Répétez le processus jusqu’à ce que vous ayez appliqué le 
nombre de couches désiré.

Astuce:
Vous pouvez ajouter une dernière couche de peinture 
magnétique en utilisant une règle droite en métal pour 
écumer le produit sur le dessus de la surface afin de créer une 
finition très lisse.

AIMANTS
Utilisez des Néo-Aimants Smart ou d’autres aimants en 
néodyme avec votre Surface Smarter.
Remarque:
Les aimants domestiques ordinaires ne sont pas appropriés.

APPRÊTER LA SURFACE
Apprêtez la surface magnétique à l’aide d’une couche 
d’apprêt blanc à base d’eau de bonne qualité, tel que l’Apprêt 
Blanc Smart, jusqu’à ce que la couleur grise soit complètement 
recouverte.

Pour une finition Peinture Tableau Blanc blanche, il est 
essentiel d’utiliser un apprêt blanc avant l’application.

MÉLANGEZ ET REMUEZ
• Versez toutes les Parties A dans la B.
• Il est important de remuer soigneusement pendant au moins 
cinq minutes en utilisant le bâtonnet de votre kit.
• Appliquez le mélange dans l’heure qui suit, en utilisant la
douille de rouleau de votre kit.
• Une fois mélangé, la peinture doit être appliquée en une heure 
(les températures élevées réduiront cette durée).

• La Peinture Tableau Blanc doit être appliquée par zones d’1
mètre.
• Peignez les bords de la première zone d’1 mètre avec une
nouvelle brosse.
• Avec un nouveau rouleau, appliquez la Peinture Tableau Blanc 
sur cette zone d’1 mètre.
• Passez le rouleau sur toute la zone 10 fois afin d’assurer un
revêtement généreux, lisse et uniforme.
• À la fin de chaque zone d’un mètre, examinez la surface peinte 
de trois angles afin de voir les imperfections, taches manquées 
ou les zones d’application inégales. Appliquez plus de Peinture 
Tableau Blanc si nécessaire.
• Assurez-vous que chaque zone d’un mètre ait suffisamment de 
Peinture Tableau Blanc pour créer une surface d’écriture, avant 
de passer à la prochaine zone d’un mètre.
• Une fois la première zone d’un mètre terminée et inspectée, 
passez à la deuxième zone et répétez.

Comment appliquer la Peinture 
Magnétique Smart

Comment ajouter la fonctionnalité 
Tableau Blanc 

6
INSPECTEZ
Examinez la surface peinte de plusieurs angles. Parcourez les 
taches ou des points manqués sur la surface tant qu’elle est 
encore humide.

6 LAISSEZ SÉCHER 
• Merci de noter la date ‘Prête à Utiliser’ (sept jours à partir
de l’application) lorsque les usagers seront en mesure de
commencer à écrire et essuyer la nouvelle Smarter Surface.
• Collez le signe ‘Peinture Fraîche’ à côté de la surface peinte.
• La Peinture Tableau Blanc sera sèche cinq heures après.
• La Peinture Tableau Blanc sera une surface de tableau blanc
sept jours après.
• La performance (effaçable) de la Peinture Tableau Blanc
continuera de s’améliorer au cours des premiers 30  jours. Lors 
des 14 premiers jours, nous recommandons de nettoyer votre 
surface quotidiennement.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les accessoires
Smarter Surfaces ou des autres accessoires de haute qualité
disponibles auprès de votre partenaire local Smarter Surfaces
ou sur www.smartersurfaces.fr.

À ce stade, votre surface est prête à l’emploi comme surface magnétique et 
sera d’une nuance gris foncé en raison des propriétés magnétiques dans la 
peinture.

Remarque :
La peinture émulsion/latex ordinaire n’est pas appropriée pour 
une utilisation comme apprêt.

Pour une surface colorée, peindre la surface avec une 
peinture brillante/laquée dans la couleur de votre choix. Elle 
doit être appliquée avant la Peinture pour Tableau Blanc.
Le temps de séchage prend entre 2 et 4 heures entre chaque 
couche, et 12 heures après l’application de la couche finale.
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Cette surface peut apparaître sèche. Cependant, il faut 7 jours avant que vous ne 
puissiez l’utiliser (elle deviendra alors une Surface Smart sur laquelle vous pouvez 
écrire et dessiner - ça ne vaut-il pas le peine d’attendre ?)

Je deviendrai une Surface Smart le:

Jour _____________  Date _____________  Mois _____________

Peinture Magnétique et 
Tableau Blanc Smart
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