ÉMAIL ALKYDE SATINÉ / MÉLAMINE
• Fini satiné intérieur/extérieur de
qualité professionnelle
• Performance d’une peinture à
base d’huile avec un nettoyage
facile à l’eau et au savon
• Remarquables propriétés de
fluidité et d’étalement

Deux couches sont
recommandées
pour une durabilité
optimale

• Excellente adhérence
• Moins d’odeur que la peinture à
l’huile
• Fini dur et durable
• Élimination facile des taches
• Fini de peinture résistant à la
moisissure

Taux d’étalement :
Surfaces rugueuses 33-37 m²
Surfaces lisses 46-51 m2

Temps de séchage :
Sec au toucher : 2–4 h
Prêt à recouvrir : 4-8 h

no 7900 Blanc
no 7930 Base foncée

Nettoyage à l’eau
et au savon

BLANC: PRÊT À L’EMPLOI OU À L’AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.
BASE FONCÉE: NE PAS UTILISER SANS L’AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS.
PROTÉGER DU GEL.

OÙ L’UTILISERT

APPLICATION

Surfaces correctement préparées et apprêtées de bois, panneaux
pressés, métal, placoplâtre, plâtre, béton, maçonnerie et autres surfaces
intérieures/extérieures en bon état au-dessus du niveau du sol. Idéal
pour portes, garnitures, moulures, armoires, murs, balustrades et fer
forgé. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales soumises à une
circulation piétonnière.

PRÉPARATION† (Une bonne préparation de surface est requise)
Toutes les surfaces doivent être propres, en bon état, sèches et
exemptes de saleté, huile et gras. Enlever les taches de moisissure
avec un produit détachant de moisissure. Surfaces intérieures en bois
de garnitures, portes et armoires: enlever toute peinture qui s’écaille;
poncer les surfaces brillantes; calfeutrer et réparer les imperfections.
Poncer toutes les surfaces de bois dans le sens du grain du bois jusqu’à
l’obtention d’une surface lisse. Enlever toute la poussière des surfaces
poncées avec un chiffon humide non pelucheux. Bois extérieur:
Utiliser un produit tel que le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR
PREMIUMMD no 63. Rincer abondamment les surfaces traitées à l’eau
claire et laisser sécher avant toute application de peinture. Béton et
maçonnerie intérieurs/extérieurs : Laisser durcir le nouveau stuc, plâtre
et maçonnerie pendant 30 jours. Utiliser un dégraissant et nettoyant
pour béton et maçonnerie pour nettoyer et préparer la surface. Laver
à la pression pour enlever la craie sur les surfaces extérieures. Métal
intérieur/extérieur: Décaper le métal galvanisé. Suivre toutes les
instructions sur l’étiquette.

APPRÊTAGE
Sur les surfaces intérieures/extérieures fortement tachées et sur les
surfaces neuves de bois, métal, béton et maçonnerie, utiliser un produit
tel que l’apprêt, bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces intérieur/
extérieur BEHRMD n° 436 avant d’appliquer la couche de finition avec ce
produit.
*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 professionnel certifié en revêtements Behr, composez le 1-800-661-1591.
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NE PAS DILUER. Brasser avant et pendant l’application. Si plusieurs
contenants du même produit sont utilisés, les mélanger entre eux pour
assurer une uniformité de couleur. Utiliser une ventilation adéquate
pendant le processus d’application et de séchage. Certaines couleurs
peuvent nécessiter deux couches ou plus pour obtenir un masquage et
couverture complets. Utiliser le produit lorsque les températures d’air
et de surface se situent entre 10 et 32˚C. Appliquer une fine couche à
l’aide d’un pinceau synthétique de haute qualité, d’un rouleau à poils
de 6 à 10 mm ou d’un pulvérisateur sans air (buse de 0,013” à 0,017”,
filtre 60 mailles). REMARQUE : Si des retouches sont nécessaires, la
même méthode d’application est recommandée.

TEMPS DE SECHAGE
Les couleurs plus foncées peuvent nécessiter un temps de séchage
supplémentaire. Un temps de séchage plus long est requis dans des
températures plus fraîches et une humidité plus élevée. Attendre
au moins 7 jours avant de rincer ou de nettoyer la surface avec un
détergent doux non abrasif.

ÉLIMINATION
Éliminer convenablement tous les chiffons souillés. Pour l’élimination
des contenants vides et du produit inutilisé, communiquer avec le
service de collecte des ordures ménagères.
 ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture,

†

vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE.
Appelez le numéro d’urgence du Centre national d’information sur le plomb
au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage de bois de charpente
traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection
appropriée.

ATTENTION! IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.
Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne
pas respirer les émanations. Porter des vêtements protecteurs
et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement avec
une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS: Contient DIOXYDE DE TITANE; NÉPHÉLINE SYÉNITE; ET SEL DE SODIUM DE SULFATE
D’ÉTHER MONOALKYLIQUE EN C12-14 DE POLYÉTHYLÈNE GLYCOL. S’il est avalé, appeler immédiatement un Centre
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. 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.

