
COLOR + FINITION

1. Application de Color
Appliquez une 1re couche au rouleau mousse directement sans sous couche.  
Pour un rendu parfait, appliquez une 2de après 6h de séchage.

2. Application de Finition
Après séchage complet de COLOR (24h), appliquez 2 couches de FINITION au rouleau mousse 
en laissant sécher 6h entre chaque couche.

Les résines de finition doivent être appliquées en couches fines.
Pour les supports soumis à l’immersion et aux passages répétés (sanitaires, plans de travail, 
sols, douches), il est recommandé d’appliquer 3 couches de FINITION.

Pensez-y ! 
•  Pour favoriser l’accroche sur mélaminé et stratifié, pensez à égrainer votre support 

avec un abrasif 240 avant nettoyage.

•  Les joints de carrelage doivent être nettoyés à l’acétone à l’aide d’une brosse métallique. 

•  La robinetterie des plans de travail et des sanitaires doit être démontée 
lors de l’application. L’ensemble du support doit être peint pour garantir l’étanchéité 
en cas de fuite des robinets.

•  Pour les angles de douche, sols, plans de travail : Terminez votre projet avec la pose 
d’un joint d’étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.

•  Ne pas utiliser de substituts d’acétone ou d’alcool à brûler lors du nettoyage.

Favorisez l’achat d’un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.

Shopping List !

- COLOR  
- FINITION
-  PRIMAIRE (pour les supports en 

résines acryliques et plastiques)
- Acétone 
- Rouleau mousse + recharges 
- Abrasif grain fin 
- Spatule

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

INTÉRIEUR

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION                    
L’application doit s’effectuer par temps sec à une température ambiante 
située entre 14°C et 25°C. 
Les supports et les produits doivent être à la température ambiante au moment de l’application.

Préparation : Le support doit être dépoussiéré et nettoyé à l’acétone, propre, sec et sain avant toute application.

Pour les supports en résines acryliques ou plastique : 
Poncez fortement le support à l’aide d’un abrasif grain 180, dépoussiérez et nettoyez à l’acétone. Appliquez PRIMAIRE en fine couche 
au rouleau mousse sur support propre, sec et sain. Laissez sécher 6h avant de pouvoir recouvrir le support avec COLOR FINITION.

Mat - Satin - Brillant
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