PEINTURE EN AÉROSOL BEHRMD –
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
Comment utiliser la peinture en aérosol?
•
•
•
•
•
•
•

Secouez vigoureusement le contenant pendant une à deux minutes après que la balle
du contenant commence à bouger librement
Testez votre peinture en aérosol et votre technique de peinture sur une retaille ou zone
peu visible
Tenez la bombe aérosol à 20-30 cm (8-12 po) de la surface du projet
Vaporisez votre surface en utilisant plusieurs couches minces de peinture en aérosol au
lieu d'une couche épaisse
Commencez et terminez votre jet de pulvérisation hors de l'objet, en libérant la pointe à
la fin de chaque passage
Utilisez un mouvement uniforme d'un côté à l'autre
Chevauchez votre jet de pulvérisation avec chaque passage

La peinture en aérosol BEHR peut-elle être utilisée à l'intérieur?
•

Nous ne recommandons pas de vaporiser le produit à l'intérieur en raison de la
nécessité d'une ventilation suffisante. Si vous devez l’utiliser à l'intérieur, suivez ces
règles:
• Ouvrez toutes les fenêtres et portes extérieures pour assurer l'entrée d'air frais
pendant l'application et le séchage
• Utilisez un ventilateur pour faire circuler les émissions d'aérosol vers les fenêtres
et les portes ouvertes
• Portez un masque de peinture avec cartouche de vapeur pour une protection
respiratoire supplémentaire

La peinture en aérosol BEHR peut-elle être utilisée comme peinture de retouche?
•
•

Effectuez des retouches après 24 heures pour permettre à la peinture de sécher.
L'aérosol ne doit PAS être utilisé pour retoucher les autres produits de peinture Behr de
la même couleur (car les couleurs de l'aérosol ne sont pas du même lustre ou ne
correspondent pas exactement).

Pourquoi la peinture s'affaisse-t-elle ou coule-t-elle?
•
•

Ne pas avoir laissé sécher la peinture suffisamment entre les couches
Avoir appliqué les couches trop lourdement

La buse de pulvérisation est bouchée.
•
•
•

La peinture a séché sur la buse
Retournez le contenant à l’envers et vaporisez jusqu'à ce qu'elle se débouche (une à
deux secondes)
NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES DANS LA BUSE

Comment éliminer la surpulvérisation?
•

Le diluant pour peinture ou laque enlèvera la peinture en aérosol des objets entourant
la zone de pulvérisation (testez d'abord sur une zone peu visible pour assurer la
compatibilité)

Comment puis-je savoir quelle est la couleur dans le contenant?
•

Le bouchon représente mieux la couleur dans le contenant que les graphiques sur
l’étiquette du contenant

La peinture en aérosol BEHR est-elle une peinture et apprêt en un?
•
•
•

Un apprêt n'est pas nécessaire sur la plupart des substrats
Pour une meilleure protection sur le métal, l’aérosol Kilz Original ou Kilz Original à faible
odeur peut être utilisé
Comblez les défauts de surface avec l’aérosol Kilz Original ou Kilz Odourless

Puis-je utiliser la peinture en aérosol BEHR sur les plastiques?
•
•

Elle fonctionne sur la plupart des plastiques
Testez d’abord l'adhérence sur une petite zone

Puis-je utiliser la peinture en aérosol BEHR sur le bois?
•

Oui certainement. Peut nécessiter plus de couches sur le bois car il est plus poreux

Quand dois-je recouvrir?
•

Appliquez plus de couches SOIT: dans la première heure ou après 24 heures

