PATINE PAREMENT EFFET MOUILLÉ
*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).

Utilisation

Permet de réhausser la couleur des parements de
couleur foncée posés en intérieur ou en extérieur tout
en protégeant des pollutions de la vie courante, des
taches et des salissures.

Consommation
> 1 L = 6 m² environ.

Mode d’emploi

> Passer une 1ère couche régulière et sans excés
à l’aide d’un pulvérisateur (la régularité de
l’application s’apprécie grâce à la couleur blanche
du produit, tout gros excés se traduit par une
coulure qui doit être rattrapée au pinceau).
> lisser rapidement au pinceau large en garnissant les
endroits non recouverts.
> temps de séchage : 1 à 3 heures.
> nettoyage es outils : à l’eau tant que le produit est
frais.

Préparation des supports

Traitement de surface
Utilisation extér./intér.
Précautions d’emploi
R10 : Inflammable
Xn : NOCIF
R65 : Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons
an cas d’ingestion.
R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S3/9 : Conserver dans un endroit frais bien ventilé.
S16 : Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles, ne pas fumer.
S23 : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié,
des gants et un appareil de protection des yeux / du
visage.
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Dépoussiérer les surfaces posées.
Appliquer, en l’absence de vent, sur surface froide
à une température ambiante comprise entre
15/25°.

Xn : nocif

Date limite d’utilisation : voir dessous
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