SEC AU TOUCHER : 2h
SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 8h
SÉCHAGE COMPLET : 24h*

*La deuxième couche doit être appliquée
au maximum 24h après la première
(meubles).
NETTOYAGE DES OUTILS À L’EAU

Appliquer la peinture entre 12°C et
25°C et éviter les courants d’air.

Dosettes
dépolluantes
Mélangée à la peinture
Hypnotik V33,
cette dosette dépolluante
lui permet de détruire
les formaldéhydes
de votre intérieur!

La résistance de cette peinture est
obtenue après 20 jours de séchage,
éviter donc de solliciter
votre support pendant cette période.

2,5L

1L

0,25L

La gamme de peinture Hypnotik
existe en finition Mat
sous 3 formats de pot : 2,5L, 1L, 0,25L.

www.les-peintures-hypnotik.com
www.facebook.com/peintures-hypnotik/
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Performance
UNE PEINTURE ACRYLIQUE
MAT VELOUTÉ
30 teintes actuelles, neutres,
pastel, profondes ou vives
sont disponibles en rayon…
et bien plus, en machine à teinter !
UNE PEINTURE MULTI-SUPPORTS
murs, boiseries, radiateurs,
meubles (mélaminés, bois vernis
ou peints sauf bois cirés et huilés).
UNE PEINTURE RÉSISTANTE
(taches, chocs et lustrage)
grâce à sa technologie céramique.
UNE PEINTURE POLYVALENTE
pour toutes les pieces intérieures
de la maison qu’elles soient sèches
ou humides.
UNE PEINTURE LESSIVABLE
une peinture de qualité
avec un grand confort d’application :
un tendu impeccable, une texture
garnissante, une couvrance
dès la première couche.
UN AIR PLUS SAIN
Rajouter une dosette dépolluante
Hypnotik dans votre peinture
pour lui donner une performance
supplémentaire : celle d’améliorer
la qualité de l’air intérieur.

Préparation
selon le support
MURS, BOISERIES, RADIATEURS
PINCEAU en fibres synthétiques
ROULEAU 13 mm Hypnotik

• SUR SUPPORTS NEUFS : dépoussiérer

puis appliquer la sous-couche V33 adaptée.

• SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS :
lessiver à l’eau savonneuse, rincer, égrener
au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérer.
MEUBLES
PINCEAU en fibres synthétiques
ROULEAU laqueur Hypnotik
LESSIVE à base de soude
Le lessivage à la lessive de soude (pas d’acétone)
est une étape indispensable pour que les
performances soient optimales.
• SUR SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, MDF) :
égrener (grain 240) et dépoussiérer.
• SUR BOIS VERNIS ET PEINTS :
lessiver, rincer abondamment à l’eau claire,
laisser sécher puis égrainer légèrement (grain 240)
et dépoussiérer.
• SUR MELAMINÉS : lessiver, rincer abondamment
à l’eau claire puis laisser sécher.

Application
Bien mélanger la peinture. Peinture prête à l’emploi,
ne pas diluer. Charger uniformément le rouleau
et appliquer la peinture de haut en bas. Il est conseillé
d’appliquer une couche supplémentaire après séchage
pour que les performances (résistance au lustrage
et la lessivabilité) soient optimales ainsi que pour les
coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris
définitif de la peinture s’apprécie après séchage
complet.

Les outils Hypnotik
Une gamme complète de rouleaux
et de pinceaux qui permettent une utilisation
optimale de la peinture Hypnotik.

PINCEAU PLAT 40 mm Hypnotik
PINCEAU À RECHAMPIR 21 mm Hypnotik
ROULEAU LAQUEUR Hypnotik
ROULEAU 13 mm Hypnotik
AVANTAGES
• Grand confort d’utilisation
• Rendu homogène
• Meilleur tendu
• Plus d’opacité

