
 

  

1. Description 

Peinture élastique pour plafond. Rénove et décore les plafonds fissurés. 

Prêt à l’emploi. 

Domaine d’application 

Pour usage intérieur. Tous les plafonds, fissurés ou non. Egalement pour cuisines ou salles de 

bains. 

 

Caractéristiques 

Les fissures couverts par ses composantes élastiques. 2 en 1 : répare et décore. Peut 

parfaitement être utilisé comme couche finale. Belle finition lisse et mate. Extra blanc. Ne jaunit 

pas. 

 

Teintes 

Blanc 

 

Emballage 

5l (seau) 

2. Mode d’emploi 

Ne pas appliquer par forte chaleur ou à des températures inférieures à 10°C.  

 

Rendement 

± 5 m²/l (selon support)  

 

Temps de séchage 

Sec au toucher: après 2-3 h. 

Entre 2 couches: 12-24 h. 

Complètement sec après 3 à 4 jours. 

 

Nettoyage des outils 

Après usage, nettoyer les outils à l’eau. 

 

 

Plafonnova 



 

3. Supports / Application 

Préparation du support 
Murs et plafonds neufs 
Veiller à ce que la surface à traiter soit dégraissée, dépoussiérée et sèche. 
 
Mur et plafonds déjà peints 
Laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher. Rincer à l’eau. Laisser sécher. Eliminer les éclats ou 
peintures peu adhérentes. Réparer les fissures et trous éventuels avec un reboucheur Polyfilla 
approprié. Poncer et dépoussiérer. 
 

Application 
Prêt à l’empoi. Ne pas diluer. Remuer légèrement avant utilisation. Appliquer uniformément 1 ou 2 
couches au rouleau à poils courts (jusqu’à 5 mm). Peindre les coins et bords au pinceau. 
 

Finition 
Peut être parfaitement utilisée comme couche finale ou être repeinte avec une peinture acrylique 
teintée de qualité blanche ou colorée.  

 

 

4. Sécurité et stockage 

Sécurité 

Conserver hors de la portée des enfants.  

Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du savon.  

Ne pas jeter les résidus dans l’égout. 

Teneur en COV 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 5 g/l COV. 

Stockage 

Conserver dans un récipient bien fermé. 

Conserver dans un endroit sec et frais. 

Conserver à l’abri du gel. 

 

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre 
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une 
édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.polyfilla.be 

 

 

 

http://www.polyfilla.be/

