Exigences relatives aux retouches
1.Entreposage
Pendant l’hiver, veuillez prendre les mesures
nécessaires pour que la peinture à retouche ne gèle pas.
Entreposez-la dans un endroit chaud (20°C/70°F) au
moins 24 heures avant son utilisation. Pendant l’été, évitez de la laisser au soleil. Un contenant
ouvert ne se conservera pas très longtemps.

2. Outils
Siparila Oy recommande l’utilisation d’un pinceau à poils durs synthétiques (p. ex. en polyester,
en nylon, etc.) approuvé pour l’application d’enduit à base d’eau.

3. Preparation de la peinture
Ouvrez le couvercle et remuez la peinture pendant environ 5minutes à l’aide d’une spatule en
bois. Raclez les côtés et le fond du contenant jusqu’à ce que la peinture soit bien mélangée. Nous
vous recommandons de remuer régulièrement la peinture tout au long de l’application.

4. Application
Pour obtenir une adhérence maximale, effectuez toute retouche visible à des températures audessus de 10°C/50°F. Utilisez un pinceau de la bonne largeur et appliquez une quantité de
peinture à retouche suffisante pour couvrir entièrement la surface de bois exposé. Toutes les
surfaces de bois nu doivent être peintes, même si elles ne seront pas visibles une fois installées.
Nous recommandons fortement d’effectuer toutes vos retouches avant d’installer les produits.
Pour peinturer les petites zones comme les têtes de clou ou les rayures, utilisez un pinceau dont
la grosseur correspond à la zone à couvrir. Tamponnez soigneusement la surface à retoucher.
Pour obtenir de meilleurs résultats et éviter la formation de coulisses lors de l’application,
n’utilisez pas de pinceaux trop larges.
Après l’application, laissez la peinture sécher pendant au moins 2 à 4heures. L’humidité, la
température et le vent auront une incidence sur le temps de séchage de la peinture.

Remarque
La peinture à retouche Siparila doit être uniquement utilisée pour des réparations; elle ne doit pas
être appliquée sur des matériaux dont la couche de revêtement appliquée en usine n’est pas
endommagée. Une mauvaise application de la peinture peut entraîner certaines variations de
tons. De telles différences ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais peuvent l’être après
une exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Siparila ne pourra être tenu responsable de
toute variation de ton, de brillance, ou de poudrage résultant d’une mauvaise application de la
peinture à retouche.

Ne jetez pas la peinture dans les égouts, les systèmes d’eau ou le sol. Acheminez plutôt vos
contenants de peinture secs et vides vers un centre de recyclage. Apportez vos restants de
peinture liquide à un dépôt de déchets dangereux.
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