FICHE TECHNIQUE

PREMIER 2090
PEINTURE DE PLAFOND INTÉRIEUR AU LATEX
Produit à base d'eau, fini mat

Description du produit:
Premier fini mat à plafond est une peinture à base de
copolymère acrylique. Il est conçu spécifiquement pour les
plafonds à surface lisse ou en stucco neufs ou déjà peints.

Caractéristiques:________________________________









Couverture supérieure
Grande adhérence
Plat mort
Résistant aux projections
Séchage rapide
Durable
Bon débit et mise à niveau
Faible COV

Spécifications techniques (25 ᵒC /77 ᵒF): _____________________
Niveau de brillance:
Finition mat
Brillance à 60ᵒ: max 2%
Brillance à 85ᵒ: max 1%
Temps de séchage:
Sec au toucher: 1 hrs
Pour recouvrir: 3-4 hrs
Cure complète: 14 jours
Si l'humidité relative est supérieure à 50%, le temps requis doit être
doublé.
Taux d'étalement par couche:
Couvre jusqu'à 38-46m2 (400-500 pi2) par 3,78 L
En excluant les pertes causées par les variations dans les méthodes d'application
ou la porosité de la surface.

Composés organiques volatils (COV):
 Zéro COV avant l'ajout de colorant selon la norme ASTM D3960-05.
L'ajout de colorants peut introduire des COV.
 Aucune émission détectée, lorsqu'elle est testée par la méthode USEPA
# 24. (Réglementation canadienne sur les COV: ˂ 100 g / L)
Solide par volume *:
38%

Usage:_________________________________________
Plafonds lisses ou stucco neufs ou déjà peints

Précaution:_________________________________
Le ponçage à sec, la découpe à la flamme et/ou le soudage de
films de peinture secs peuvent générer de la poussière et/ou de
la fumée. Évitez de respirer les vapeurs de peinture. Assurezvous toujours que la pièce est bien ventilée lorsque vous
travaillez. Un équipement de protection respiratoire approprié
doit être utilisé. NE LAISSEZ PAS LA PEINTURE GELER. PEUT
CAUSER L'IRRITATION DES YEUX, DU NEZ, DE LA GORGE ET/OU
DE LA PEAU. Si la peinture pénètre dans les yeux ou sur la peau,
rincez abondamment avec de l'eau. En cas d'inhalation,
déplacer à l'air frais. Tenir hors de la portée des enfants. Nocif
en cas d'ingestion consulter un médecin.
Consulter la fiche signalétique pour des informations
appropriées sur la santé et la sécurité.

Préparation de surface:_________________

Applicateurs:____________________________________
Rouleau à poils 10 à 13 mm, brosse en nylon ou polyester,
pulvérisateur sans air.

Nettoyage:______________________________________
Savon et eau.

Entreposage:____________________________________
Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10-30
ᵒC (50-89.6ᵒC). Les conteneurs non ouverts peuvent être stockés
jusqu'à 3 ans.

Disposition:_____________________________________
Consultez votre municipalité pour les procédures d'élimination
appropriées.

Garantie à vie limitée:_______________________
La performance du produit est couverte par une garantie à vie limitée
lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette sur une
surface correctement préparée. Cette garantie est efficace tant que vous
résidez dans votre maison et n'est pas transférable. En cas de problème de
performance, contactez le 1-866-paint99 (1-866-724-6899). Nous pouvons,
à notre discrétion, sur preuve d'achat, vous fournir une peinture de
remplacement gratuite ou nous rembourserons le prix d'achat total avec
une carte-cadeau. Cette garantie exclut (i) la main-d'œuvre ou le coût de la
main-d'œuvre pour l'application de toute peinture, et (ii) les dépenses,
pertes ou dommages indirects ou consécutifs.

________________

 La surface doit être exempte de saleté, de poussière, de moisissure et
de graisse. Nettoyez la surface avec un détergent et laissez-la sécher
complètement avant d'appliquer la peinture ou l'apprêt.
 Enlever toute peinture lâche ou écaillée en ponçant légèrement.
 Tout trou, fissure ou imperfection légère doit être rempli avec un
composé. Les surfaces brillantes devraient être émoussées.
 Le nouveau plâtre et la maçonnerie doivent être durcis avant de
peindre.
 Pour les surfaces non revêtues et déjà peintes, utiliser l'apprêt pour
extérieur Premier Active™ (048-8729-8).
 Pour les taches de surface ou de saignement gravement
endommagées, utiliser l'apprêt de résolution de problèmes Premier
Active™ (048-8651-0).
 Bien que cette peinture ne nécessite pas d'apprêt particulier, il est
recommandé d'appliquer une couche de base sur les taches tenaces ou
sur des surfaces très poreuses ou absorbantes pour des résultats
optimaux.
 Pour certaines couleurs profondes afin de mieux masquer, utiliser
l'apprêt à teinter Premier Active ™ (048-8649-8) teinté à la couleur de
la couche de finition.
 Béton et maçonnerie: Aucun apprêt spécifique n'est requis; la
première couche sera utilisée comme apprêt.

Application:____________________________________________








La peinture doit être appliquée lorsque la température de l'air et de la
surface se situe entre 10-32ᵒC (50-89.6ᵒF).
Ne pas éclaircir. Remuez la peinture de temps en temps pendant
l'application. La peinture teintée doit être agitée ou bien agitée si elle
est conservée plus d'une semaine.
La surface peut être nettoyée après 30 jours avec un détergent liquide
non abrasif.
Appliquer le produit en respectant son taux d'épandage.
Respectez le temps de séchage entre les couches.
Des températures basses ou une humidité élevée affecteront le temps
de séchage.
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L'application de deux couches fournira une meilleure durabilité et
apparence.

