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Transversal Cap
Trazo biselado - Chiseled line 

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

PEINTURE POUR BAIGNOIRE ET CARRELAGE
400 ml, 11,7 Oz, 331 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture blanche à finition satinée composée de résines époxy modifiées. Spéciale-
ment conçue pour des retouches ou repeindre des baignoires, des lavabos ou  
du carrelage en un seul passage.

Grâce à son excellente résistance aux conditions d’humidité extrême et à son 
exceptionnel adhérence, ce produit est idéal pour réformer des salles de bain  
ou des cuisines en rénovant parfaitement tout type de surface en porcelaine ou  
en céramique.

Ce produit est uniquement disponible en blanc et tolère l’application de vernis ou  
de peinture modifiant ainsi le niveau de luminosité de la finition ou de la couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne adhérence sur des surfaces en céramique ou en porcelaine.
- Haute résistance en milieu humide.
- Résistance aux rayons U.V.
- Facile à appliquer.
- Couleur blanc satiné. Tolère l’application d’autres peintures et vernis.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir 
entendu le bruit du mélangeur.

- Appliquez sur des surfaces propres et sèches, enlevez toute trace de moisissure, 
de graisse, de savon ou tout type de saleté. Préparez la surface avec une éponge 
abrasive et un produit nettoyant afin de créer une surface légèrement poreuse et 
obtenir ainsi une meilleure adhérence. Nettoyez à nouveau toute la surface puis 
rincez à l’eau. Poncez toute la surface à l’aide d’un papier de verre à eau/à sec 
de grains P400 ou P600. Nettoyez puis séchez avant d’appliquer la peinture.

- Veuillez appliquer le produit à une distance de 15 à 20 cm. Appliquez de fines 
couches pour éviter les problèmes de coulures, il vaut toujours mieux trois 
couches fines qu’une épaisse. Testez toujours le produit au préalable sur une 
plus petite surface avant de commencer à peindre. 

- Chaque couche peut être repeinte après 30-60 minutes avec la même peinture. 
Chaque couche peut être repeinte après 24 h avec d’autres produits. Vous serez 
en mesure d’utiliser normalement la baignoire 72 h après l’application du produit.

- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se 
bouche, veuillez le remplacer par un neuf.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des 
zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant: Mélange de résines époxy 
Couleur/Effet:       Blanc 
Éclat (60º):   10-20% 
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):                 30-60 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):   72 h
Rendement théorique: 1,5 m2  pour un aérosol de 400 ml 
Diluant: Mélange de solvants
Durée de vie du produit:             5 ans (si bien rangé) 
Attente entre chaque couche: Avec le même produit, 30-60 minutes

Avec d’autres peintures ou vernis, 24 h. Poncer au préalable (P400/P600)
Résistance de la peinture à la chaleur:  100ºC
Conditions d’application: Température ambiante 8ºC
 Température surface 5-35ºC

Humidité maximum. 85 % R.H.P

*En fonction de l’effet souhaité. 280421

APPLICATIONS

Cette peinture peut être appliquée sur des surfaces en céramique ou en porcelaine afin 
de pouvoir réaliser d’intéressants projets de rénovation:

- Décoration - Bricolage - Scénographie
- Entretien d’installations sportives et hôtellerie

 IMAGE  

ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 
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EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
245 X 140 X 200 mm.

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001
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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.


