Apprêt, bouche-pores et bloque-taches intérieur/extérieur à base d’huile BEHRMD
• Bloque les taches tenaces de tannin et
d’eau
• Bloque les taches causées par la fumée et
dommages de feu
• Pare-vapeur
• Aide à empêcher la rouille

Sec au toucher dans 4–6
heures

• Recommandé pour une utilisation sous des
couches de finition au latex ou à l’huile
• Fini résistant à la moisissure
• Peut être teinté avec jusqu’à 118 ml de
colorant par 3,78 L

Couverture de 23-37m2
par 3,78 L

Nettoyage
aux essences
minérales

Prêt à recouvrir dans 12-24
heures

OÙ L’UTILISER

no 434 Blanc

Protéger
du gel

ÉLIMINATION

Sur des surfaces intérieures/extérieures correctement préparées, sans
revêtement et préalablement peintes. Idéal pour le papier peint bien collé,
l’acier, le fer forgé et le bois.

PRÉPARATION
Toutes les surfaces doivent être correctement préparées et nettoyées.
Enlever la peinture écaillée et éliminer la craie, saleté et gras avec un
détergent, rincer et laisser sécher. Laver le métal nu. Rincer et laisser sécher.
Enlever les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches
de moisissure. Poncer les surfaces brillantes et réparer les imperfections.
Enlever la poussière avec un chiffon humide et laisser sécher. Pour le bois
neuf ou sans revêtement, utiliser un produit comme le nettoyant tout-en-un
pour le bois BEHR PREMIUMMD no 63.

APPLICATION

Pour l’élimination des contenants vides, de la peinture inutilisée et des
chiffons souillés, communiquer avec le service de collecte des ordures
ménagères. Visiter behr.com pour des trucs de peinture, des conseils
d’experts et une parfaite coordination des couleurs avec l’outil ColourSmart
par BEHRMC.
Visitez behr.ca pour des trucs en peinture, des conseils d’experts et une
parfaite coordination des couleurs avec l’outil ColourSmart par BEHRMC.
ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture,
vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE.
Communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou visiter le www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.

Appliquer lorsque les températures d’air et de surface se situent entre 7
et 32°C. Brasser l’apprêt de temps en temps. Ne pas diluer. Le produit est
formulé pour être utilisé à sa consistance d’origine. Utiliser un rouleau de
haute qualité à poils de 10 – 13 mm, un pinceau de poils naturels ou un
pulvérisateur sans air (buse de .015” – .019”, filtre 60 mailles). Apprêter
les zones réparées d’abord, puis appliquer une couche complète d’apprêt.
Appliquer la couche de finition dans les 30 jours. Deux couches peuvent être
nécessaires. Les couleurs vives ou foncées nécessitent un apprêt teinté.
Faire teinter l’apprêt près de la couleur de la couche de finition avec pas plus
de 118 ml de colorant par 3,78 L.
*GARANTIE À VIE LIMITÉE Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit au
résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l’étiquette et pour aussi longtemps
que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N’EST PAS VALIDE LORSQUE LE
PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ SUR UNE SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE
OU ENTRETENUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE. Cette garantie n’est
pas transférable. Si ce produit s’avère ne pas fonctionner tel que spécifié sur l’étiquette durant
la période sous garantie, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d’une
preuve d’achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou
vous remboursera le prix original d’achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité
qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d’œuvre et les coûts de
la main-d’œuvre pour l’application ou le décapage de n’importe quel produit et (2) tous
dommages indirects ou consécutifs, qu’ils soient basés sur une violation implicite ou
énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’elles sont proscrites par la loi. Cette garantie
limitée est la seule garantie fournie par Behr Process Corporation sauf si prolongée en vertu des
lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d’un service sous garantie,
appeler 1-800-661-1591 ou communiquer avec Behr Process Corporation au 2750 Centre
Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3. Behr Process Corporation se réserve le droit d’inspecter toutes
les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.
Pour consulter un représentant de la Behr Paint Company, composez le 1-800-661-1591.
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PEUT PROVOQUER DES IRRITATIONS AUX YEUX ET LA PEAU.
Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas
respirer les émanations. Garder hors de la portée des enfants.
Porter une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs.
Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Éloigner des
flammes et étincelles. PREMIERS SOINS: Contient TALC; DISTILLATS

(PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LÉGER; NAPHTE (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ LOURD; DIOXYDE DE
TITANE; CARBONATE DE CALCIUM; SILICATE DE POTASSIUM ET MAGNÉSIUM; ET XYLÈNE.
Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de
vomissements. S’il pénètre dans les yeux, rincer à l’eau pendant 20 minutes. S’il touche la
peau, rincer à l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. Do not
induce vomiting. If in eyes rinse with water for 20 minutes. If on skin rinse well with water. If
inhaled, move person to fresh air.

