Guide d’application de la lasure/peinture FVG

La lasure FVG (Floor Vanish Glaze) est basée sur un système de pigments de hautes qualités dilués avec
de l’eau.
1. APPLICATION
 Préconisations :
Pour un meilleur résultat, appliquer la peinture avant la pose dans un espace protégé du soleil et avec
un faible taux d‘humidité. La température idéale est comprise entre 5 et 20°C.
 Prétraitement :
La surface de votre produit doit être sèche et les éventuelles impuretés doivent être enlevées par un
léger ponçage (grain 100-120).
La poussière de ponçage présente sur votre produit doit être ôtée avant de peindre.
 Application de la peinture :
Malaxer la peinture à l’aide d’un mélangeur afin de la rendre plus homogène.
Appliquer uniformément avec un pinceau aussi large que le profil ou avec un rouleau en mousse, d‘un
bord à l‘autre (non circulaire) en veillant à ce que toute la surface et toutes les rainures soient
recouvertes de peinture.
Passer une dernière fois le pinceau/rouleau sans interruption dans le sens des fibres.
En cas d‘application inégale ou excessive de la matière, une différence de couleur peut avoir lieu.
Nettoyer le pinceau/rouleau après usage avec de l’eau.
Après l‘application, attendre au moins 1 heure.
Astuce : Frotter à la main la peinture; si la couleur ne s’estompe pas alors le séchage est fini.
Eviter tout contact avec l‘eau et l‘humidité pendant les 8 premières heures.
Une seule couche est suffisante mais une 2ème couche peut être appliquée si besoin après séchage
de la 1ère.
Dans le cas de l’application d’une 2ème couche, la teinte globale sera plus intense.
2. INFORMATIONS SUR LA COULEUR
• Il y a une différence de couleur avant et après séchage.
• Il peut y avoir des variations de couleur en fonction des paramètres de pose et d‘utilisation
(léger éclaircissement). Le fournisseur de la peinture (Resysta) ne pourra être tenu pour
responsable de ces variations.
• Pour accroître la résistance, il est possible de protéger les surfaces avec le vernis protecteur
RFS après application de la lasure.
3. CONSEIL DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Nous vous invitons à vous rendre dans la partie « Foire aux questions » rubrique « LE NETTOYAGE ET
L’ENTRETIEN : Comment entretenir et nettoyer mes produits colorés ? ».
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