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LES ESSENTIELS
Multi-support
(neufs ou
abîmés)

Conditions
d’application

entre 5°C
et 30°C

Air ambiant

Résiste aux
projections
d’eau et
aux taches

2h.

*

sec
au toucher

6h.

*

Lavable

séchage entre
2 couches.

24h.

Nettoyage
du support
à l’alcool
à brûler
Application
au rouleau
mousse ou
au pinceau
Nettoyage
des outils
à l’eau

*

Se repeint

séchage
complet

*air ambiant
à 20°C

Sur meuble,
électroménager
et radiateur

SANS

SOUS-COUCHE

PRÊT

À L’EMPLOI

HAUT

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT est une peinture à base de résines pour les murs et
les meubles. Elle s’applique en intérieur et en extérieur, directement sans sous
couche sur tous les supports. Elle décorera et protègera vos supports durablement
grâce à sa formule haute qualité.
Pour rénover et décorer vos supports fortement sollicités (sanitaires, douches, sols,
etc.), vous pouvez utiliser COLOR et FINITION de Résinence. Du sol au plafond,
décorez et rénovez facilement et durablement avec les produits Résinence.

DESTINATION

POUVOIR COUVRANT

NOIR
1L

± 16m2

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT
s’applique en intérieur et en
extérieur sur les murs et les
meubles en :
• bois bruts, vernis ou peints,
mélaminés, stratifiés,
• carrelages muraux (hors
douche),
• alu et métal.
RÉNOVATION MULTI-SUPPORT
s’applique uniquement sur les
supports verticaux en extérieur.

PRÉPARATION
Égrainez
légèrement votre
support avec un
papier de verre et
nettoyez avec de
l’alcool à brûler
pour dégraisser.
Pour les joints de
carrelage,
brossez-les avant
nettoyage.

APPLICATION
Avant application, bien
mélanger le produit en
raclant le fond du pot.
Commencez par peindre
les angles, les moulures
et les joints de carrelage
selon le support à
peindre. Appliquez une
1re couche fine. Après 6h
de séchage, appliquez
une 2e couche fine.

Bien refermer le pot entre chaque utilisation.

RMSM1CFR02

Sur crédence
et mur carrelé

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : Le produit n’est pas considéré
dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets
physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement : Aucun
autre danger. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver hors de
portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l’égout. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l’abris du gel.
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
www.quickfds.com Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L
(2010). Ce produit contient max 16 g/L COV. EUH 208 contient miscela
5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOL-3-ONE, 2 METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
(3:1) Peut produire une réaction allergique.
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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).

Malgré le soin apporté à
l’impression des couleurs, elles peuvent être
légèrement différentes
des teintes réelles.

