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Bulletin technique
Cadre Contemporain
Application de peinture

Cadre Novaplus et Novapvc
Application de peinture

Cadre Novapvc Pré-Finissable

Cadre de résine

Application de teinture

Application de peinture

1. Pour nettoyer le cadre des
tâches de doigts, d’huiles ou
d’autres substances, laver avec
une eau tiède savonneuse et
rincer à fond;
2. Avant d’appliquer la peinture,
frotter le cadre avec un papier
sablé fin ou avec une fine laine
d’acier;
3. Appliquer uniquement une
couche de peinture sur le
cadre.

1. Pour nettoyer le cadre des tâches
de doigts, d’huiles ou d’autres
substances, laver avec une eau
tiède savonneuse et rincer à fond;
2. Avant d’appliquer la peinture,
frotter le cadre avec un papier
sablé fin ou avec une fine laine
d’acier;
3. Appliquer uniquement une couche
de peinture sur le cadre.

1. Pour nettoyer le cadre des tâches 1. Sabler le cadre de résine
2. Pour préparer votre apprêt:
de doigts, d’huiles ou d’autres
 Essuyer avec un chiffon propre
substances, laver avec une eau
imbibé de solvant. Changer de
tiède savonneuse et rincer à fond;
chiffon souvent;
2. Appliquer la teinture avec
 S’assurer que la surface est
modération sur la surface
sèche avant d’appliquer
extérieure du cadre avec une
l’apprêt;
brosse à poils doux;

Mélanger l’apprêt à fond
3. Brosser légèrement dans le sens
pendant 5 minutes avant de
des grains de bois à l’aide d’une
l’appliquer;
brosse sèche. Ceci permettra:
 Appliquer uniquement une
 D’enlever l’accumulation
couche d’apprêt;
possible de teinture;
 Laisser sécher l’apprêt environ
 D’ajouter de l’éclat à la couleur
10 minutes à température
et à l’apparence de la texture à
ambiante avant d’appliquer la
la surface;
peinture;
4. Après avoir obtenu la couleur
3.
Pour
peinturer le cadre:
désirée, laisser sécher et retirer
 Peinturer avec de la peinture
les débordements de teinture de la
normale, à base d’eau ou
surface extérieure avec un linge
d’huile;
propre.
 Une couche de peinture est
suffisante.

 Ne pas utiliser de térébenthine,
paraffine ou acétone pour nettoyer
la surface;
 L’utilisation d’une peinture
réfléchissante conçue
spécifiquement pour le PVC est
obligatoire. (Ex : Acrythane 3000
vendu par Evotech)

 Ne pas utiliser de térébenthine,
paraffine ou acétone pour nettoyer
la surface;
 L’utilisation d’une peinture
réfléchissante conçue
spécifiquement pour le PVC est
obligatoire. (Ex : Acrythane 3000
vendu par Evotech)

 Ne pas utiliser de térébenthine,
paraffine ou acétone pour nettoyer
la surface;
 Pour la teinture du cadre, nous
recommandons l’utilisation d’un
gel de haute qualité ou d’une
teinture très pigmentée.

 Toujours utiliser un apprêt avant
l’application de la peinture.
(Ex : Promoteur d’adhésion vendu
par Evotech))

