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Mix & Match Collection de couleurs prêtes-à-peindre
Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini coquille d’œuf

TM

Collection de couleurs
prêtes-à-peindre par
Peinture Laurentide 

TM

     
Mix & Match Collection de couleurs prêtes-à-peindre
Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini coquille d’œuf

Type       100 % acrylique
Niveau de lustre   8-12 % (60°), 15-25 % (85°)
Fini      Coquille d’œuf 
Viscosité     95-105 U.K.
Recouvrement   10 à 14 m2/L; (107 à 150 pi2/L)   
Diluant / ne�oyeur Eau
Format      3,78 litres
Délai de séchage  Toucher : 30 à 60 minutes1

       Recouvrir : 4 à 6 heures
Concentration  Par volume : 30 à 35 %
de solides     Par poids : 40 à 50 % 
COV      < 75 g/l 

Couleurs     Prêtes-à-peindre

 1810 - 010AC  JUSTE BLANC*

 1810 - 011AC  BLANC SÉRÉNITÉ*

 1810 - 012AC  À PEINE JAUNE
 1810 - 013AC  BLEU INDISPENSABLE
 1810 - 014AC  NEUTRE PARFAIT*

 1810 - 015AC  GRIS INFINI
 1810 - 016AC  GRIS DOUCE MATINÉE
 1810 - 017AC  DOUCE PISTACHE
 1810 - 018AC  BLEU ACIER
 1810 - 019AC  MARBRE FRAIS
 1810 - 020AC  PIERRE CONTEMPORAINE*

 1810 - 021AC  LICHEN FONCÉ
 1810 - 022AC  CIEL DE NUIT
 1810 - 023AC  ROSE CHARMANT
 1810 - 024AC  TCHIN-TCHIN !
 1810 - 025AC  VIEUX CUIR
 1810 - 026AC  ROMAN NOIR*

 1810 - 027AC  MOUTARDE DORÉE
 1810 - 028AC  VERT BORÉAL
 1810 - 029AC  BLEU OCÉAN PROFOND
 1810 - 030AC  ROUGE VIBRANT
 1810 - 031AC  VIN DE FRAMBOISE
 1810 - 032AC  BLANC PÉTILLANT*

 1810 - 033AC  NOIR ABSOLU*

Description
Peinture au fini coquille d’œuf de qualité 
supérieure à faible émission de composés 
organiques volatils (COV). Ne contient ni plomb 
ni mercure. Super adhérente, opaque, sans 
jaunissement, anti-éclaboussure et d’odeur 
légère. Cette peinture est idéale pour les murs 
comportant des irrégularités de surface. Elle 
est très lavable et résistante au frottage.

Application
Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. 
Utiliser une palette pour brasser jusqu’au fond 
du contenant. Appliquer au pinceau de fibres 
synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau 
anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour 
l’application au pistolet à compresseur, il est 
important de diluer le produit de 10 à 15 % 
avec de l’eau pour obtenir une application 
uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 
10 0C et au-dessus de 32 0C. L’humidité devrait 
être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. 
Pour une meilleure performance du produit, 
deux couches devraient être appliquées.  

Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré
à une température modérée (environ 20 0C). 
Éviter le gel
* Aussi disponible fini perle, ultra-lavable.
 Idéal pour portes et cadrages.
 
Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit. Garder
hors de la portée des enfants. 

Mise en garde
Craint le gel.  

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), les mesures
préventives (section 7) et les procédures d’urgence de premiers soins (section 4). 
Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon 
une représentation, une promesse ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en 
stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.  
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Instructions pour l’entretien  
Il est préférable d’utiliser un chiffon doux ou 
une éponge ainsi qu’un savon domestique 
doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
Bien rincer les résidus de savons. Pour
permettre un plein rendement de cette 
peinture, attendre au minimum 3-4 semaines 
avant d’effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale,
la réussite finale du projet en dépend. Toutes 
les surfaces doivent être propres, sèches et 
exemptes de toute trace de contaminants, de 
moisissures et de peinture écaillée. Les 
surfaces à lustre élevé devraient être poncées 
pour permettre une meilleure adhérence de la 
peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. 
Bien nettoyer la surface à peindre avec une 
solution de phosphate trisodique (PTS). Bien 
rincer et bien laisser sécher.

•  Bois nu : Appliquer une couche de fond 
latex anti-saignement destiné à cet effet 
(pin, épinette, érable). Il est important de 
bien sceller les nœuds. Certains bois 
nécessitent l’utilisation d'un produit tel  
que Shellac sur les nœuds.

•  Gypse neuf : Le plâtre doit être bien sec 
et propre avant d’être peint. Appliquer 
l’apprêt-scelleur 1840-05AC Prime3. 

•  Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer 
une couche de fond latex 1840-05AC 
Prime3.

•  Surfaces déjà peintes à l’alkyde : Si la couche 
alkyde existante a un fini mat; appliquer une 
couche de fond latex 1840-05AC Prime3, mais 
si le fini est lustré, poncer la surface pour 
permettre l'adhésion de la couche de fond 
latex.

•  Béton neuf et maçonnerie : Le béton doit être 
bien sec avant d’être peint. Laver à l’acide 
muriatique et bien rincer avec de l’eau. 
Appliquer une couche de fond latex 
1840-05AC Prime3.

•  Métaux : Préparer la surface avec un apprêt 
pour métal, ensuite appliquer la peinture selon 
les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre 
un plancher.

 
1 Le séchage peut être plus long lorsque les   
 conditions sont froides et humides.

Pour plus d’informations et d’idées, n’hésitez 
pas à contacter notre service à la clientèle ou 
à visiter nos magasins / distributeurs. Vous 
pouvez aussi consulter notre site Internet au 
peinturepremix.com ou nous écrire à 
info@peinturelaurentide.com. 
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