Mise en œuvre Rénove Résine
Nettoyage des supports :
LESSIVE
ALCALINE

Les surfaces à peindre doivent être parfaitement propres sous peine de voir la résine se décoller ou cloquer.
- Élimination scrupuleuse des joints et résidus de silicone.
- Lavage du fond à l’éponge avec une lessive alcaline.
- Brossage des joints de faïences à la brosse métallique en cas de joints fortement encrassés.
- Ponçage du support avec un papier de verre ﬁn (150 à 400 mm).
- Dégraissage à l'acétone ou avec nos lingettes dégraissantes.

1ère passe de Rénove Résine :

Mélanger le contenu des emballages pré-dosés en versant le durcisseur dans la base.
Mélanger mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse / laqueur de bonne qualité.

2ème passe de Rénove Résine :
Appliquer la seconde couche de la même manière que la première.

Vernis Rénove Résine (si besoin) :

Appliquer le vernis aﬁn de protéger Rénove Résine dans un bac à douche, un évier, un plan de travail et, plus
généralement, toutes surfaces soumises à un usage intensif en 2 couches. Pour des surfaces moins exposées la
peinture peut être utilisée sans aucune protection ou avec une seule couche de vernis.
Mélanger le contenu des emballages pré-dosés en versant le durcisseur dans le vernis.
Mélanger mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse / laqueur de bonne qualité.

Rénove Résine
Rendement
Nombre de passes
Durée de vie
(une fois le mélange eﬀectué)

Temps de séchage
à 20°C

Vernis
Rénove Résine

100 ml / m² par couche 100 ml / m² par couche
0, 1 ou 2

2

(en fonction de la destination)

1 heure

6 heures

Film sec
Redoublable
Avant Vernis

: 24 h
: 6 h*
: 24 h*

Film sec
Redoublable
Mise en eau

: 24 h
: 24 h*
: 72 h

*mais moins de 5 jours (au-delà dépolir légèrement la résine).

