Surfaces

TM

Peinture Projecteur Smart

LA GAMME

GUIDE POUR L’APPLICATION

VISI O

PEINTURE PROJECTEUR SMART
Non-Effaçable à Sec

PERTINENCE
La Peinture Projecteur est conçue pour être utilisée avec des équipements de projection. Elle fournit une valeur de
gain de surface de 1,0 et convient à la plupart des équipements de projection haute performance, mais il ne s’agit pas
d’une peinture effaçable à sec.
Si vous êtes à la recherche de peintures effaçables à sec, consultez la gamme complète de produits Smarter Surfaces.
La Peinture Projecteur peut être utilisée sur plâtre, panneaux, métal et béton. Pour un usage intérieur seulement.

MESUREZ VOTRE SURFACE
Mesurez la zone en vous assurant d’avoir suffisamment de peinture.

PRÉPAREZ LA SURFACE
• Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes d’autres matériaux.
• Mesurez la zone que vous souhaitez peindre et marquez-la clairement avec du ruban adhésif.
• Apprêtez les surfaces non-traitées, nues avec l’Apprêt Blanc Smart.
• Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

APPLIQUEZ LA PEINTURE PROJECTEUR
• Bien mélanger la peinture avant usage.
• Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture à l’aide d’un rouleau en mousse.
• Peignez la surface en utilisant des traits légers et réguliers, couvrant des sections d’1 mètre à la fois.
• Appliquez 2 couches en laissant sécher la première avant d’appliquer la seconde.

LAISSEZ SÉCHER
La Peinture Projecteur Smart sera sèche au toucher en 1 heure et utilisable après 24 heures.
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servicealaclientele@smartersurfaces.fr
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+33 975 181846

Site Web:
www.smartersurfaces.fr
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Cette surface peut apparaître sèche. Cependant, il faut 24 heures pour qu’elle soit
complètement sèche. Elle sera ensuite une Surface Smart.
Merci pour votre patience.
Je deviendrai une Surface Smart le:
Jour _____________ Date _____________ Mois _____________
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