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Différents types de métaux et de plastiques sont utilisés dans le bâti-
ment. Les métaux les plus fréquemment utilisés tels que le fer, l’acier, 
le galvanisé et l’aluminium peuvent se corroder sous l’effet des 
conditions météorologiques. Il est donc préférable de les protéger 
avec un système de peinture durable.

Les plastiques sont également les constituants de base de nombreux 
matériaux de construction. On les utilise principalement pour les 
fenêtres, les portes, les revêtements de façade et les tuyaux. En prin-
cipe, il n’est pas nécessaire de protéger le plastique pour des raisons 
de durabilité. Mais après quelque temps, un petit coup de pinceau 
peut s’avérer souhaitable pour des raisons esthétiques.

AVANT DE COMMENCER 
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Masquez soigneusement toutes les zones qui ne doivent pas être 
peintes. Décollez l’adhésif de masquage avant que la peinture soit 
totalement sèche.

Couvrez également le sol pour le protéger des éclaboussures.

Pensez aussi à votre propre santé lorsque vous utilisez des produits 
dangereux ou effectuez certaines tâches.

Portez un masque à poussières lorsque vous poncez et des gants 
adaptés si vous travaillez avec un décapant.

 Fer et acier (métaux ferreux)  

Préparation

Fer et acier neuf
Le fer neuf est recouvert d’une fine couche de graisse qui le protège 
de la rouille. Éliminez cette couche de graisse avant de peindre le fer. 
Le meilleur produit pour ce dégraissage est le white spirit. Appliquez 
le white spirit généreusement avec un pinceau et laissez-le s’écouler 
de la surface autant que possible. Le fait d’essuyer avec un chiffon 
est moins efficace : cela ne fait qu’étaler la graisse au lieu de l’enlever.

Fer et acier rouillé
Éliminez autant que possible les couches de rouille présentes. 
Grattez les couches épaisses avec un couteau de dérouillage et 
poncez soigneusement le reste de la rouille avec une brosse dure 
puis avec un papier abrasif à gros grain.

Époussetez ensuite soigneusement le métal.

Fer et acier déjà peint en bon état
Si les couches de peinture présentes sont encore intactes et 
qu’aucune trace de rouille n’est visible, il suffit de poncer les couches 
de peinture existantes au grain 220.

Fer et acier déjà peint en mauvais état
Éliminez les couches de peinture qui s’écaillent avec un décapant 
comme le Paint’Off Instant. Poncez ensuite autant que possible la 
rouille éventuelle et époussetez soigneusement.

PRÉPARATION ET COUCHE D’APPRÊT DES MÉTAUX1

repeindre avec une 
peinture antirouille
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Couche d’apprêt

Après préparation, traitez le fer et l’acier avec la peinture antirouille 
Finifer. Finifer est à la fois une couche d’apprêt et une couche de fini-
tion, que vous appliquez en 3 couches, ou en 2 si vous la combinez 
avec une autre couche de finition.

Soyez attentif à l’épaisseur des couches et aux détails
L’épaisseur des couches du système de peinture détermine la durée 
de vie finale. Vous devez appliquer une couche suffisante pour 
obtenir des résultats durables sur des éléments en fer ou en acier 
qui se trouvent à l’extérieur ou dans des pièces humides. Les arêtes 
vives, les points de soudure, les coins et les endroits où l’humidité 
peut stagner sont des zones critiques sur lesquelles il est préférable 
d’appliquer une couche supplémentaire de peinture antirouille. 
C’est en effet sur ces zones que la rouille revient en premier lieu. La 
qualité du résultat final dépend donc de l’attention accordée aux 
détails. Pour l’extérieur, appliquez au moins 2 couches d’antirouille. À 
l’intérieur, une seule couche d’apprêt antirouille suffit généralement. 
A la côte des couches supplémentaires sont nécessaires à cause du 
climat maritime salé.

 Galvanisé et zinc (métaux non ferreux)  

Galvanisé et zinc neuf

L’acier galvanisé a ceci de particulier qu’il est protégé par une couche 
de zinc. Cet acier est ainsi protégé contre la rouille. Le galvanisé neuf 
est hydrofuge et des sels de zinc se forment sur sa surface lorsqu’il 
reste quelque temps à l’extérieur sans protection. Dans les deux cas, 
vous devrez préparer minutieusement la surface avant de la peindre. 
La métallisation est un autre procédé permettant de zinguer le fer. 

La surface est plus rugueuse que dans le cas du galvanisé et est plus 
facile à peindre.

Comment procéder ?
- Récurez et dégraissez avec du Formule MC et une éponge à 

récurer (Scotch Brite).
- Rincez ensuite abondamment à l’eau pour éliminer tous les résidus.
- Appliquez une couche d’apprêt Omniprim Plus.
 Si, à l’extérieur, vous souhaitez finir le galvanisé avec une pein-

ture en phase solvant comme Excellent Satin, Elastosatin ou Carat, 
appliquez 2 couches d’apprêt Omniprim Plus.
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Galvanisé rouillé par endroits
Même sur le galvanisé, de la rouille peut apparaître ici et là si la 
couche supérieure de zinc est détériorée.

- Poncez les zones rouillées et époussetez soigneusement.
- Appliquez une couche d’apprêt Megaprim antirouille sur toute la 

surface (le Finifer n’est pas une option dans ce cas).
- Finissez avec une laque en phase aqueuse au choix.

Galvanisé ou zinc peint en bon état

Si les couches de peinture présentes sont encore intactes, il suffit de 
les poncer au grain 220.

Galvanisé ou zinc peint en mauvais état

Éliminez les couches de peinture qui s’écaillent avec un déca-
pant comme Paint’Off Instant. Nettoyez ensuite la surface avec du 
Formule MC et une éponge à récurer. Puis rincer abondamment à 
l’eau.

Appliquez une couche d’apprêt Omniprim Plus. Si, à l’extérieur, 
vous souhaitez finir le galvanisé avec une peinture en phase solvant 
comme Excellent Satin, Elastosatin ou Carat, appliquez 2 couches 
d’apprêt Omniprim Plus.
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Le galvanisé dont les couches de peinture sont poudreuses doit être 
récuré en profondeur avec du Formule MC et une éponge à récurer. 
Rincer abondamment, appliquez ensuite une couche d’apprêt 
Megaprim antirouille.

Aluminium

L’aluminium se présente principalement sous la forme d’aluminium 
anodisé. Le procédé d’anodisation implique l’application d’une 
couche d’oxyde sur la surface comme quoi l’aluminium devient plus 
fort et plus résistant à la corrosion.

Pendant le procédé l’aluminium peut être teint. L’aluminium est 
souvent utilisé pour la fabrication des fenêtres et portes, profiles et 
bardage de façades.

Peindre l’aluminium ne pose pas beaucoup de problème. Ici aussi, la 
préparation détermine un bon résultat final.

Traitez l’aluminium non traité et l’aluminium anodisé de la même 
manière que le zinc ou le galvanisé neuf.

Cuivre et le laiton

Le cuivre non traité oxydera vite à l’extérieur. Une protection transpa-
rente avec un vernis donne un aspect neuf au cuivre pendant des 
années. Même dans des applications intérieures le cuivre perd son 
brillant s’il n’est pas protégé.

Le laiton ou le cuivre jaune est un alliage de zinc et cuivre et est 
souvent utilisé dans des intérieures classiques. Il se traite de la même 
manière comme le cuivre.

Pour une protection transparente, du cuivre ou laiton, avec un vernis 
vous devez nettoyer le métal avec une pâte à cuivre. Rincez soigneu-
sement les résidus avec de l’eau et séchez le support. Finissez avec 
Metalprotect, un vernis pour métal transparent.

Avant de peindre le cuivre, dégraissez-le soigneusement avec du 
white spirit. Appliquez une couche d’adhérence Omniprim Plus 
et terminez avec deux couches de finition en phase solvant (les 
couches de finition en phase aqueuse donnent des décolorations).
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Il n’est normalement jamais nécessaire de repeindre les plastiques. Ils 
sont justement utilisés pour leur durabilité et leur facilité d’entretien. 
Il se peut toutefois que les plastiques se salissent ou deviennent 
mats après quelque temps. Les plastiques les plus courants peuvent 
être repeints sans problème pour peu qu’on les prépare correcte-
ment et qu’on y applique une couche d’adhérence. Certains types 
de plastiques ne peuvent toutefois pas être repeints.

Vous trouverez ci-après un aperçu des plastiques les plus utilisés 
dans la construction et des conseils pour les préparer au mieux 
avant de les peindre.

PRÉPARATION ET COUCHE D’APPRÊT DES PLASTIQUES2

FINIFER MEGAPRIM
ANTIROUILLE OMNIPRIM PLUS

applications

Couche d’apprêt et de 
finition antirouille pour 

les métaux ferreux à 
l’intérieur et à l’extérieur, 
comme les constructions 

en fer, les grillages, les 
conduites, ...

Couche d’apprêt antirouille 
pour le fer et l’acier

couche d’apprêt et 
d’adhérence antirouille 

pour les matériaux zingués 
(galvanisé) endommagés et/

ou rouillés.

Couche d’adhérence 
pour les supports 

lisses, les plastiques 
et les métaux non 

ferreux à l’intérieur et à 
l’extérieur: aluminium, 
zinc, galvanisé, inox, 

cuivre.

caractéristiques

Disponible dans la plupart 
des couleurs. Peut être 

laissé tel quel ou repeint 
avec des couches de fini-
tion en phase aqueuse ou 

en phase solvant.

Bonne adhérence sur les 
métaux non ferreux,

excellente résistance à l’eau.

Diluable à l’eau
inodore et

séchage rapide.

consommation 
par couche (m²/l)

8 - 12 10 - 15 8 -14

Aperçu des couches d’apprêt disponibles pour les métaux
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 PVC rigide 
Le PVC (polychlorure de vinyle) est utilisé fréquemment dans la 
construction, par exemple pour les fenêtres, les portes, les volets, 
les gouttières ou les tuyaux de descente. Une pièce en PVC qui est 
dehors depuis quelque temps sera plus facile à repeindre qu’une 
pièce neuve.

- Nettoyez le plastique avec du Formule MC et une éponge à récurer 
Scotch Brite.

- Rincez ensuite abondamment à l’eau et laissez sécher.
- Appliquez une couche d’apprêt Omniprim Plus.
- Terminez avec une laque au choix en une ou deux couches.

 PVC souple 

On ajoute parfois des plastifiants au PVC pour le rendre plus souple 
et plus mou. Le PVC souple est utilisé pour certains types de revê-
tements muraux (cuir suédé), les portes accordéons, le cuir artificiel, 
les bâches, etc.

Il est préférable de ne pas peindre ce type de matériau. Les plasti-
fiants contenus dans le PVC peuvent en effet se retrouver dans la 
peinture et la rendre poisseuse.

Vous pouvez peindre un revêtement mural contenant beaucoup de 
plastifiants après y avoir appliqué deux couches d’apprêt Epomur. 
Cette peinture époxy bi-composante isole correctement le support. 
Apres séchage vous pouvez finir avec une peinture murale au choix. 
La couche d’impression évite que les plastifiants arrivent dans la 
couche de finition avec un effet collant comme résultat.

 Polyéthylène – Polypropylène 

Le polyéthylène (PE) est principalement utilisé dans les emballages 
comme les seaux, les bouteilles en plastique, etc. Il ne peut pas être 
peint. Le polypropylène (PP), employé principalement pour des 
meubles de jardin et les conduites, ne peut pas être peint non plus.

 Polystyrène (PS) 

Le PS est principalement utilisé dans les plaques comme les plaques 
d’isolation de toiture et les dalles murales et pour plafonds. Il peut 
également être transformé en mousse (polystyrène expansé isomo). 
Vous pouvez recouvrir le polystyrène directement avec une peinture 
en phase aqueuse.
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OMNIPRIM PLUS ELASTOPRIM EPOMUR

applications

Couche d’adhérence pour 
les supports lisses, les 

plastiques et les métaux 
non ferreux à l’intérieur et à 
l’extérieur : aluminium, zinc, 

galvanisé, inox, cuivre.

Couche d’apprêt pour 
le bois à l’intérieur et à 

l’extérieur.

Couche d’apprêt en 
phase aqueuse à base 

de 2 composants époxy, 
conçue pour toutes 
sortes de supports 

problématiques.

caractéristiques
Diluable à l’eau,

inodore et
séchage rapide.

Disponible dans la plupart 
des couleurs, facile 

à poncer, très bonne 
adhérence.

En phase aqueuse, très 
bonnes propriétés isolantes, 

très bonne adhérence.

consommation 
par couche (m²/l)

8 - 14 7 - 12 8 -12

Aperçu des couches d’appret disponibles pour les plastiques

 Plaques avec couche de résine synthétique  
 (mélaminé, formica et autres stratifiés décoratifs) 

Les panneaux de ce type sont principalement utilisés pour les 
meubles et peuvent parfaitement être peints.

- Nettoyez le plastique avec du Formule MC et une éponge à récurer 
Scotch Brite.

- Rincez ensuite abondamment à l’eau et laissez sécher la surface.
- Appliquez une couche d’apprêt Omniprim Plus et laissez sécher.
- Ponçez légèrement après séchage.
- Terminez avec une laque au choix en une ou deux couches.
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LA FINITION3

Après avoir préparé les métaux et plastiques correctement et y avoir 
appliqué une couche d’apprêt spécifique, vous pouvez les terminer 
avec une laque. Toutes les couches de finition pour bois peuvent 
également être utilisées comme couche finale sur les métaux et 
plastiques.

PRODUITS INTERIEURES

HYBRIDE MAT PU HYBRIDE SATIN PU HYBRIDE GLOSS PU PREMIUM SOFT XS PREMIUM SATIN XS PU SATIN

EN PHASE AQUEUSE EN PHASE SOLVANT

degré de brillance Mat Satiné Brillant Légèrement satine Satiné Satiné

caractéristiques principales

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre et bon 
étalement. Haute résistance aux 

taches et excellemment nettoyable. 
Disponible dans toutes les couleurs.

Excellente mise en œuvre et bon 
étalement. Haute résistance aux 

taches et excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les couleurs.

Mise en œuvre facile.

Haute résistance aux taches et 
excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les couleurs.

consommation par couche 
(m²/l)

10 - 15 10 - 15 10 - 15 15-17 15 - 17 10 - 15

PRODUITS EXTERIEURES

MATINEAU SATINEAU EXCELLENT SATIN ELASTOSATIN CARAT

EN PHASE AQUEUSE EN PHASE SOLVANT

degré de brillance Mat Satiné Satiné Satiné Brillant

caractéristiques principales

Bonne mise en œuvre et bon 
étalement. Bon maintien de la couleur 
et de la brillance. Pas de farinage. Long 
durée de vie. Disponible dans toutes 

les couleurs.

Bonne mise en œuvre et bon 
étalement. Bon maintien de la couleur 
et de la brillance. Pas de farinage. Long 
durée de vie. Disponible dans toutes 

les couleurs.

Laque avec une excellente mise en 
œuvre et bon étalement pour un aspect 

final tendu. Bon pouvoir couvrant. 
Haute résistance aux intempéries. 

Disponible dans toutes les couleurs.

Haut pouvoir couvrant et recouvrement 
des arêtes. Disponible dans toutes les 

couleurs.

Très bon étalement avec un excellent 
résultat de laquage. Facile à appliquer. 

Haut pouvoir couvrant. Très haut 
brillant. Bien nettoyable. Disponible 

dans toutes les couleurs.

consommation par couche 
(m²/l)

9 - 12 9 - 12 15 - 17 11 - 15 14 - 20
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PRODUITS INTERIEURES

HYBRIDE MAT PU HYBRIDE SATIN PU HYBRIDE GLOSS PU PREMIUM SOFT XS PREMIUM SATIN XS PU SATIN

EN PHASE AQUEUSE EN PHASE SOLVANT

degré de brillance Mat Satiné Brillant Légèrement satine Satiné Satiné

caractéristiques principales

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre 
et bon étalement. Haute 
résistance aux taches et 

excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les 
couleurs.

Excellente mise en œuvre et bon 
étalement. Haute résistance aux 

taches et excellemment nettoyable. 
Disponible dans toutes les couleurs.

Excellente mise en œuvre et bon 
étalement. Haute résistance aux 

taches et excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les couleurs.

Mise en œuvre facile.

Haute résistance aux taches et 
excellemment nettoyable.

Disponible dans toutes les couleurs.

consommation par couche 
(m²/l)

10 - 15 10 - 15 10 - 15 15-17 15 - 17 10 - 15

PRODUITS EXTERIEURES

MATINEAU SATINEAU EXCELLENT SATIN ELASTOSATIN CARAT

EN PHASE AQUEUSE EN PHASE SOLVANT

degré de brillance Mat Satiné Satiné Satiné Brillant

caractéristiques principales

Bonne mise en œuvre et bon 
étalement. Bon maintien de la couleur 
et de la brillance. Pas de farinage. Long 
durée de vie. Disponible dans toutes 

les couleurs.

Bonne mise en œuvre et bon 
étalement. Bon maintien de la couleur 
et de la brillance. Pas de farinage. Long 
durée de vie. Disponible dans toutes 

les couleurs.

Laque avec une excellente mise en 
œuvre et bon étalement pour un aspect 

final tendu. Bon pouvoir couvrant. 
Haute résistance aux intempéries. 

Disponible dans toutes les couleurs.

Haut pouvoir couvrant et recouvrement 
des arêtes. Disponible dans toutes les 

couleurs.

Très bon étalement avec un excellent 
résultat de laquage. Facile à appliquer. 

Haut pouvoir couvrant. Très haut 
brillant. Bien nettoyable. Disponible 

dans toutes les couleurs.

consommation par couche 
(m²/l)

9 - 12 9 - 12 15 - 17 11 - 15 14 - 20



14

FINITIONS  
SPECIFIQUES EN PHASE AQUEUSE

PERSISTO SATIN HYDRO LAQUES ACCENT

degré de brillance Satiné Satiné

caractéristiques 
principales

Laque en phase aqueuse, résistante à 
l’usure et rayures comme des chaises, 

des tables, des armoires, des façades de 
cuisines et des radiateurs.

Laque en phase aqueuse, résistante à l’usure 
et rayures comme des chaises, des tables, 
des armoires, des façades de cuisines et 

des radiateurs. Disponible dans des petites 
emballages

consommation par 
couche (m²/l)

10 - 15 10 - 15

FINITIONS  
SPECIFIQUES EN PHASE SOLVANT

DUROSATIN BORDENVERF

degré de brillance Satiné Semi mat

caractéristiques 
principales

Laque en phase solvant, résistante à 
l’usure et rayures pour des escaliers, sols 

en bois et des radiateurs.

Laque en phase solvant, résistante aux 
rayures sur laquelle on peut écrire à la 

craie après séchage.

Facile à nettoyer.

consommation par 
couche (m²/l)

10 - 15 8 - 12
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 Vernir des métaux 

Metalprotect est un vernis brillant permettant de protéger le cuivre 
ou autres métaux non ferreux contre l’oxydation.

Appliquez le Metalprotect en une couche au pinceau ou au rouleau.

N’utilisez pas le Metalprotect sur des matériaux devant résister à 
l’usure (colle à haute température et en cas de pression).

Metalprotect n’est pas approprié pour vernir des métaux ferreux 
comme le fer et l‘acier.

 Atmosphère saliné 

L’atmosphère saliné de la côte agresse fortement la peinture. Les 
métaux s’y corrodent également beaucoup plus rapidement que 
dans l’arrière-pays. Dans ces conditions, il est conseillé d’appliquer 
une couche supplémentaire de Finifer sur les métaux ferreux (fer ou 
acier). Appliquez dès lors de préférence une couche de fond supplé-
mentaire avant la finition.

 Température minimale 

Le séchage des peintures en phase aqueuse nécessite une tempé-
rature minimale. Cette température oscille généralement entre 5 
et 10 °C. S’il fait plus froid, la peinture ne formera pas un film clos, 
la surface présentera des défauts et le produit n’adhérera pas suffi-
samment au support. L’élément déterminant n’est pas la tempéra-
ture ambiante, mais bien la température de la surface à peindre. Les 
métaux sont conductibles, froids et sensibles à la condensation lors-
qu’il fait froid. Veillez donc à ce que la température soit suffisamment 
élevée, surtout lorsque vous peignez des métaux non ferreux avec 
de l’Omniprim Plus.

CAS SPÉCIAUX4
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS SANITAIRES5

• Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

• Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

• Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

• Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

• Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 Restes de peinture et solvants 

• Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

• Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

• Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

• Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.
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• Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air.

• Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

• Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

• Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

• N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.



18

 Élimination de l’excédent de peinture 

• Ne jetez pas aux ordures • ménagères - et encore moins dans l’évier 
les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

• Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

• Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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