
Pure & Original 
TRADITIONAL PAINT WATERBASED

PEINTURE LAQUEE RESISTANTE A SURFACES D’EAU AUX PIGMENTS NATURELS

Cette peinture laquée résistante à surfaces d’eau (acrylate 
polyuréthane) est très appropriée aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Est  applicable sur tous les types de bois, de portes, de 
châssis, de métal traité, de plâtrage, de béton, de PVC, de 
carrelages émaillés et de radiateurs. Voir apprêt.
Cette peinture répond parfaitement aux  exigences les plus 
récentes et rigoureuses concernant l’environnement.

Rayonnement : Clarté mate et satinée.

Couleurs  : selon le nuancier Pure & Original, mais la peinture est 
également livrable dans, entre autres, les couleurs RAL (sur 
demande).

Avantages : pas nécessaire de frotter, sèche très vite, excellente 
so l id i té, ne tourne pas au jaune, respectueuse de 
l’environnement, inodore et résistante aux chocs.

Application  : il est  possible d’appliquer la peinture Classico en 
direct sur des surfaces déjà peintes avec de la peinture pour 
murs. Sur des surfaces poreuses ou poudreuses, il est  conseillé 
d’utiliser d’abord Pure & Original WallFix  et ensuite deux  couches 
de Classico.

En général  : Appliquer la peinture au moyen d’un pinceau à 
poils  longs, un rouleau ou pulvérisation sans air. Dilution  : max. 
10%. Ne pas peindre en lumière solaire directe. Peindre à partir 
d’une surface sèche vers une peinture humide déjà peinte. Bien 
remuer avant l’application et contrôler la couleur.

Lavabilité  : nettoyer les taches avec beaucoup d’eau et  un 
détergent non agressif,  ne pas utiliser des détergents décapants.  
La peinture est lavable après deux  semaines, ceci dans des 
conditions normales. Des couleurs foncées peuvent  laisser de 
légères traces après le nettoyage.

Résistante à la chaleur : applicable jusqu’à des températures de 
max. 120°C.

Restes  : Laisser sécher les restes et faire enlever ou déposer 
auprès d’un spécialiste en la matière.

Attention ! A conserver en dehors de la portée d’enfants. En cas 
de contact avec les yeux, rincer abondamment  avec de l’eau. 
Ne pas respirer la pulvérisation. Ne pas mélanger aux  surfaces 
d’eau.
Emballage : livrable en 1L et 2.5L.

Caractéristiques du produit :
Clarté : mate et satinée.
Couleur  :  blanc, possibilités de couleurs (systèmes de 
couleurs Pure & Original).
Données de surface : 20°C peinture blanche.
Densité : +/-1.3g/cm3
VASTE STOF teneur : +/-53poids%
VASTE STOF volume: +/-43vol%
Rendement théorique: 12-15m2/L
Séchage: sans poussières: 30min. -1 heure
Repeindre : min. 4 heures
Complètement sec et dur : après 3-12 jours.
Point d’inflammation : pas d’application pH : 7-8,5
Température  : >8°C, <30°C (air, surface et matières). 
Des basses températures et  une humidité élevée 
prolongent le séchage.
Température couche inférieure min. 3°C au-dessus du 
point de condensation.

Conservation  : A conserver dans son emballage 
original et à l’abri du gel : 6 à 12 mois.
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Surfaces appropriées :
La surface doit être propre, sèche et dépoussiérée.

Nouveau travail :
La surface doit être propre, sèche et sans substances grasses. La surface doit également être pourvue de l’apprêt adéquat.
Boiseries extérieures et intérieures : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Boiseries exotiques : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Plâtrage : 1 couche Pure & Original WallFix sur des surfaces poudreuses ou 
1 couche Pure & Original omniprim.
Métaux-fer : récurer + 1 couche peinture phsosphate de zinc
Non-ferro : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.

Ancien travail :
Récurer et  nettoyer avec Pure & Original Super Cleaner. Enlevez des couches de peinture écaillées. Traiter les endroits nus 
comme indiqué ci-dessus (nouveau travail). Finition :  1 à 2 couches Traditional Paint Watersurfaced afin de couvrir la surface de 
manière optimale.

Couches de résine alkyde et couches de dispersion acrylique : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
PVC dur : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Métal non peint : idem zinc, acier galvanisé et aluminium : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Métaux  ferreux  :  bien nettoyer et dérouiller.  D’abord appliquer de la mine de fer ou une phosphate de zinc. A l’extérieur  : 
appliquez deux fois. Une couche suffit à l’intérieur.
Métal peint : récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Métal ferreux : Appliquer de la mine de fer ou une phosphate de zinc et récurer + 1 couche Pure & Original omniprim.
Plaques de fibres de bois, de bois, contreplaqués  : récurer à fond. Nettoyer et dépoussiérer et 1 couche Pure & Original 
omniprim.
Radiateurs : récurer légèrement les anciens et les nouveaux radiateurs.

Méthode de travail :
Appliquer au moyen d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet  pour peinture. Utilisez un pinceau à poils longs lorsque vous 
étalez la peinture.  Utilisez un rouleau pour surfaces pour des surfaces lisses.
Diluer avec de l’eau  : pinceau ou rouleau jusqu’à 5%. Pistolet  pour peinture, haute pression environ 5%, vide max. 5%, basse 
pression 5-10%.
Pistolet pour peinture : air comprimé bas – haut ‘Nozzle’ (mm) 2,0-2,5 2,0-2,5 
Pression (bar) 2-3.
Pulvérisation sans air  : Angle  : 25°-40°/L par couche sur une surface lisse. La consommation est  plus élevée sur des surfaces 
rugueuses. Définir la consommation correcte en essayant avec un échantillon.

Conseils techniques :
Nous ne pouvons reprendre toute les surfaces, que nous rencontrons dans la pratique, et leur traitement  préalable dans cette 
page d’informations techniques. Il est  donc recommandable de consulter votre fournisseur pour des situations spécifiques. Ces 
informations techniques sont  constituées selon la technique de peinture la plus récente.  Toute responsabilité relative à la 
validité générale de ces indications est déclinée, vu que l’application et les méthodes de traitement se situent en dehors de 
notre influence et  que des grandes différences relatives à la nature de la surface exigent  toujours une adaptation de la 
méthode selon l’évaluation d’un spécialiste en la matière.

Sécurité :
La peinture Traditional Paint  Watersurfaced peut  irriter la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment  à l’eau et 
consulter un médecin. A garder en dehors de la portée des enfants. Bien aérer pendant l’application et le séchage.

Pour plus d’informations, consultez notre site web Pure & Original www.pure-original.com.
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