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                 TABLEAU BLANC EFFACABLE 

 

                                

 

Définition produit 

 

Kit bi-composant permettant de créer ou de rénover des surfaces blanches 

effaçables sur tous supports 

 

Peinture Polyuréthane 2 composants en phase aqueuse pour intérieur. Création et réfection 

de tableaux en intérieur, pour marquage au feutre effaçable, sert aussi de support de projection 

vidéo.  

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports :  

 

S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés.  

 - sur tous supports non peints : sous couche d’imprégnation obligatoire.  

 - sur métaux ferreux recouverts d'une couche primaire anticorrosion.  

Mise en œuvre des produits : 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point 

de rosée. Mélanger soigneusement la base avant de rajouter le durcisseur, continuer à remuer. 

Laisser mûrir la préparation 10 min avant utilisation. Ne plus appliquer le mélange après 3 

heures. Appliquer 2 couches de peinture avec un temps de séchage de 2 heures entre les 

couches. 

Séchage :  

• Hors poussière : 1h  

• Sec : 3h  

• Surcouchage: 4h 

• Utilisable : 10 jours après la dernière couche   
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Peinture tableau blanc effaçable 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résine Acrylique hydroxylée 

ASPECT Brillant 

TEINTE(S) Blanc ou incolore 

DENSITE 1.22 

RENDEMENT 

Kit de 300 ml (200ml/100ml) 1 ,5 m²  

Kit de 750 ml (500ml/250ml) 4 m² -  

Kit de 3L (2L / 1L) 15 m²    

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT KIT : 300 ml – 750 ml – 3L. 

COV (2010) < 140 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 Classe 6a2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES NE PAS ECRIRE SUR LA PEINTURE AVANT 10 JOURS. 


