PEINTURES PROJECTEUR
GUIDE D ’APPLICATION
Ce guide d’application contient toutes les étapes à suivre pour toutes les peintures de projection Smarter Surfaces. Cela inclut:
• LA PEINTURE PROJECTEUR SMART
• LA PEINTURE PROJECTEUR SMART PRO
• LA PEINTURE PROJECTEUR CONTRASTE
Les Peintures Projecteur peuvent être appliquées sur du plâtre, des panels, du bois, du métal et du béton. Pour usage intérieur
uniquement.
Merci de lire la section concernant l’applicationde votre produit.

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE PROJECTEUR SMART & LA PEINTURE PROJECTEUR PRO SMART

Les Peintures Projecteur Smart sont des peintures de projection très performantes qui permettent aux utilisateurs de projeter
les images les plus nettes et claires possible. Ces deux peintures sont blanches et sont conçues pour être utilisées avec des
accessoires de projection.
Chaque boite couvre 6m².
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PREPAREZ LA SURFACE
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APPLIQUEZ LA PEINTURE PROJECTEUR
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•
•
•
•

La surface à peindre doit être propre, sèche et libre d’autres matériaux.
Mesurez la surface que vous souhaitez peindre et la marquez-la à l’aide d’un ruban adhésif.
Peinture Projecteur Smart: Apprêtez les surfaces nues et non traitées avec Primer Blanc Smart.
Peinture Projecteur Smart Pro: Nous recommandons de toujours appliquer le Primer Blanc Smart (inclu dans le
kit) avant la peinture pour de meilleurs résultats
• Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

• Mélangez bien avant l’application
• Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture en utilisant un rouleau en mousse ou un rouleau mohair.
• Appliquez 2 couches en laissant sécher la première avant d’appliquer la seconde (approx. 2 heures).

LAISSEZ SÉCHER

• La Peinture Projecteur Smart sera sèche après 1 heure et prête à l’emploi après 24 heures.

COMMENT APLIQUER LA PEINTURE PROJECTEUR CONTRASTE SMART

La Peinture Projecteur Contraste est une peinture de projection qui se compose en deux parties différentes. Sa couleur est
grise et elle couvre 6m². Ce produit est conçu pour être utilisé avec tout type de projecteur.
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PREPAREZ LA SURFACE
•
•
•
•

La surface à peindre doit être propre, sèche et libre d’autres matériaux.
Mesurez la surface que vous souhaitez peindre et marquez-la à l’aide d’un ruban adhésif.
Apprêter les surfaces nouvelles et jamais traitées avec notre Primer Blanc Smart.
Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

APPLIQUEZ LA PEINTURE BASE DE LA PEINTURE PROJECTEUR
• Mélangez bien avant l’application. Si vous appliquez la peinture sur du plâtre récemment posé, délayez-la jusqu’à 20%
• Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture en utilisant un rouleau en mousse.
Peinture Base
• Appliquez la première couche de la peinture servant de base.
• Poncez la surface pour la rendre lisse, laissez sécher puis appliquez la seconde couche.
• Laisser séchez complètement la peinture avant d’appliquer la dernière couche de la Peinture Projecteur Contraste.
Top coat
• S’assurer que la peinture de base soit lisse et il n’y ait pas de défauts sur la surface.
• Appliquez la première couche à l’aide d’un rouleau en mousse. Laissez sécher avant d’appliquer la seconde couche.
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LAISSEZ SECHER

• Une fois toutes les couches appliquées, la Peinture Projecteur Contraste sera prête à l’emploi 24 heures après.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS
La vente de nos produits est sujette aux Termes et Conditions Généraux
disponibles sur notre site www.smartersurfaces.fr
SERVICE À LA CLIENTÈLE:
EMAIL:

servicealaclientele@smartersurfaces.fr

TÉLÉPHONE (FR):

+33 975 181846

SITE WEB:

www.smartersurfaces.fr

