
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Peinture pour décorer, embellir, réparer et recouvrir des objets de toute matière. 
 Peinture pour changer facilement et rapidement de déco au gré de ses envies... 
 Transformer et customiser objets et meubles sans vous poser de questions. 
 Tous supports : bois, métal, carrelage, plastique… 
 Fonction protectrice et/ou décorative, résiste à l’abrasion, à la corrosion et à la lumière. 
 Peut-être utilisé comme un garnissant et hydrofuge. 
 Protège l’objet de l’eau, des intempéries, de la saleté et le rend résistant aux UV. 
 Peinture dont l’élimination est facile une fois sèche. 
 Garnissant anti-abrasion et résistant à des températures comprises entre -35 et +90°C. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
PREPARATION DU SUPPORT  
 Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoussiéré. 

 
APPLICATION 
 A l’aide d’une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection 

plastique de la buse. 
 Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis 

régulièrement pendant l’application. 
 Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de pulvériser plusieurs couches 

fines au lieu d’une couche épaisse qui risque de couler et mettre plus longtemps à 
sécher. 

 Pulvériser en couches croisées en maintenant l’aérosol verticalement, diffuseur vers le 
haut et en maintenant une distance de 20 à 25 cm du support à traiter. 
 

 
 

Produit Couleur Référence 

Peinture pelable 
Noir 925680 
Blanc 925685 

Teinte Noir, blanc satiné 
Pression interne 4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 

7.6 à 8.4 Bar à 50°C 
Temps de séchage à l’air       
à 20 °C 

Au toucher : 15 à 20 minutes 
A cœur :       16 à 20 heures 

Température d’application Optimal entre 10 et 25°C 

Niveau de brillance Mat 10/20 Gloss 

Rendement moyen 2 m² pour une couche 

Conservation Dans un endroit frais et ventilé. 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

PEINTURE PELABLE 
Décoration Aspect Satiné 
Aérosol 400mL 



 
 

 Appliquer au moins 3 couches et laisser sécher pendant environ 10 minutes entre 
chaque couche. De cette manière, vous augmentez l’épaisseur finale et vous pouvez 
retirer le produit facilement. 

 Après chaque application, retourner l’aérosol et pulvériser 2 à 3 secondes jusqu’à ce que 
le produit ne sorte plus, ceci afin de nettoyer. 

 Pour retirer le produit, il est conseillé de ne pas déchirer le film mais de le soulever d’un 
coin à l’autre et l’étirer comme une bande de caoutchouc. 

 
NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES 
 A l’aide d’une éponge humide non abrasive. 

 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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Parc d’activités de Napollon 
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www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  


