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DESCRIPTIF

Sous-couche mate à l’eau, à forte opacité et à faible odeur. Elle convient à la mise en peinture de la plupart des surfaces intérieures et extérieures. Elle offre une excellente 
adhérence sur d’anciennes finitions alkydes, déjà existantes. Utilisation fortement recommandée avec les finitions à l’eau Little Greene pour les applications intérieures comme 
extérieures.

PROPRIÉTÉS

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabriquée conformément à la norme de qualité ISO 9001:2008 et aux systèmes de management environnemental ISO 14001:2004. 

Norme BS EN71-3:2019 régissant la sûreté des jouets. Spécification pour la migration de certains éléments. (certificat de test disponible sur demande) Valeur limite de ce 
produit dans le cadre de la norme 2004/42/EC EU (cat. A/ d wb) : 130 g/l (2010). Ce produit contient 2 g/l VOC maxi.

Ce produit a été testé conformément aux directives précisées dans le Décret français régissant la qualité de l’air intérieur N° 2011-321 – Arrêté d’avril 2011 et a obtenu un B.

PRÉPARATION DES SURFACES

Bois neuf : Sur les bois tendres, les nœuds doivent être traités avec Aluminium Wood Primer de Little Greene, afin d’éviter l’apparition de taches. Les bois durs résineux 
doivent être nettoyés et traités avec Aluminium Wood Primer de Little Greene (consultez la fiche de données du produit correspondante pour obtenir plus de précisions) avant 
d’appliquer cette sous-couche. Assurez-vous que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de débuter l’application. Il ne faut jamais peindre un bois humide au 
risque d’obtenir des cloques, des écailles, des fissures et de voir la couche se détériorer prématurément.

Le chêne vert ne doit pas être peint sauf s’il a été exposé aux intempéries pendant au moins 6 mois.

Métaux : Les pièces de métal ferreuses doivent être nettoyées à la main ou de façon mécanique, afin d’éliminer toute rouille en surface avant application. 

Carreaux de céramique et verre. Recommandée pour les carreaux de céramique et le verre, à l’exception des douches ou des environnements humides.

Finition de peinture existante : Retirez tout éclat de peinture ou toute peinture écaillée. Dégraissez à l’aide d’une solution détergente adaptée, comme du savon noir puis rincez 
à l’eau claire. Poncez soigneusement à l’aide de papier abrasif (grain moyen) pour permettre l’accroche de la peinture et obtenir une surface lisse sans aspérités, en procédant 
par effleurements aux endroits où il manque de la peinture. Effectuez les réparations nécessaires, poncez et appliquez un apprêt sur les surfaces exposées au besoin.

Plastiques : Pour garantir les performances du produit à long terme, nettoyez et poncez légèrement les surfaces pour permettre l’accroche avant application.

Murs fraîchement plâtrés : Sur le plâtre enduit, patientez au moins 4 semaines, afin de laisser le plâtre bien sécher. Appliquez une couche d’apprêt. Pour ce faire, délayez la 
peinture en ajoutant 5 % à 25 % (v/v) d’eau propre, en fonction de la porosité du support. 

Pour les murs fraîchement et entièrement plâtrés, patientez au moins 6 mois, afin de laisser le plâtre sécher complètement avant de peindre. Ce produit n’est pas indiqué pour 
peindre la chaux ou autres plâtres naturels. Pour le plâtre à la chaux, utilisez Absolute Matt Emulsion (consultez la fiche technique).

Murs en plâtre existants : Nettoyez légèrement toute peinture existante, afin d’éliminer la poussière ou la laitance en surface. Appliquez une couche d’apprêt. Pour ce faire, 
délayez le produit en ajoutant 0 % à 25 % (v/v) d’eau propre, en fonction de la porosité du support.

APPLICATION

Mélangez soigneusement avant emploi. N’appliquez pas sur les surfaces lorsque la température ambiante est inférieure à 8°C ou s’il risque de pleuvoir pendant l’application 
ou le séchage. Pour obtenir une bonne glisse, appliquez généreusement mais évitez les coulures et les gouttes.

Application au pinceau : Utilisez un pinceau à poils synthétiques de bonne qualité, de taille adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant 
à l’eau claire et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture afin que la peinture ne pénètre pas dans la virole. Évitez de faire goutter et les éclaboussures en ne 
surchargeant pas le pinceau. Appliquez la peintre en procédant par coups égaux et en étirant la surface de peinture de façon à pouvoir conserver facilement un bord humide. 

Pour un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher.

Brillance Mate (moins de 6 %)

Surface couverte théorique
14 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et 
de la texture de la surface)

Épaisseur de film conseillée 30 microns à sec, par couche. 

Nombre de couche conseillé 1 ou 2 au besoin

Sec en surface 1-2 heure(s)

Séchage entre 2 couches 2-3 heures minimum

Volume des solides 38 % 

Coloris disponibles Tous les coloris du nuancier Little Greene

Contenances disponibles 1 et 2,5 litre(s)
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Application au rouleau : Pour obtenir le meilleur rendu possible sur les surfaces lisses, optez pour un manchon à poils courts en laine mélangée. Pour les surfaces texturées, 
préférez un rouleau à poils plus longs, au besoin, afin de garantir une couvrance uniforme et minutieuse. Passez tous les derniers coups dans la même direction, tout en 
conservant toujours une bande humide. Ne cédez jamais à la tentation de repasser sur de la peinture qui a déjà commencé à sécher au risque d’obtenir des marques au niveau 
des raccords et des reflets lumineux.

Finition au pistolet :

NETTOYAGE

Retirez l’excédent de peinture et nettoyez tous les accessoires à l’eau claire immédiatement après utilisation. Ne laissez jamais les pinceaux ou les manchons tremper dans l’eau 
au risque de détériorer leurs performances d’application.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel et des rayons directs du soleil. Veillez à refermer correctement les couvercles des pots après 
utilisation. Non ouvert et conservé dans les conditions indiquées ci-dessus, ce produit reste stable pendant une période minimum de 2 ans.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L’élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit se faire via un opérateur de gestion des déchets agréé. Les contenants en métal vide peuvent être recyclés 
(retirez alors la poignée en plastique des pots de 2,5 l).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l’étiquette du pot avant utilisation. Veillez à ce que la zone soit le plus possible ventilée pendant le séchage. Consultez la fiche de données de sécurité du produit 
pour obtenir plus de précisions.

Conventionnelle 
Délayage maxi :  40 % (v/v) d'eau
Dimension pointe :  1,60 à 2,00 mm
Pression d'air :  0,28 à 0,41 MPa

Sans air  
Délayage maxi :   20 % (v/v) d'eau
Dimension pointe :   0,28 à 0,54 mm 
Pression au niveau de l'extrémité : 12,6 à 19,6 MPa
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