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INTRODUCTION 
La peinture satinée Annie Sloan a été conçue pour une utilisation en 
intérieur. La peinture satinée Annie Sloan donnera une finition robuste mais 
belle et douce sur n’importe quelle surface interne en bois ou métallique. 
Il a été spécialement formulé pour être facile à appliquer et contient des 
propriétés pour donner un look moderne. La peinture satinée Annie Sloan 
est adaptée aux enfants, à faible teneur en COV et facile à nettoyer. Les 14 
couleurs sont assorties à notre gamme de peintures murales Annie Sloan. 

LES CARACTÉRISTIQUES Convient pour le bois et le métal en intérieur.

NIVEAU DE BRILLANCE
• Satiné (10% de brillance)

NIVEAUX DE COV
• NIVEAUX DE COV <5g/L

• Royaume-Uni/UE - Minimal 

• États-Unis/Californie - Très faible

SÉCURITÉ/ÉVALUATION AIR
• Certifié Toy Safe (Directive européenne sur 

la sécurité des jouets BS EN 71-3:2019).

• Classement de l’air intérieur en Grande 
Bretagne : A+

TAILLE UNIQUE DISPONIBLE 
750ml / 25 US fl oz 

Si vous avez besoin d’une plus petite quantité de produit pour tester la 
couleur, utilisez l’échantillon de peinture murale Annie Sloan correspondant. 
Bien que la finition soit différente, les couleurs sont les mêmes.

COUVERTURE
750 ml suffisent pour couvrir environ 11 mètres carrés.

• La couverture réelle dépend de la porosité de la surface et de 
l’application.

PRÉPARATION
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, 
de débris ou de contaminants à base d’huile. Nous vous conseillons 
d’utiliser un détergent à base d’eau pour un nettoyage en profondeur. 
N’hésitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.

PRÉPARATION DES MÉTAUX
Poncez soigneusement la surface, nettoyez et dégraissez toutes les surfaces 
métalliques non peintes. Les surfaces métalliques déjà peintes doivent être 
poncées pour assurer l’élimination de toute peinture écaillée ou écaillée. 
Des apprêts spécialisés doivent être utilisés pour assurer la longévité de la 
peinture satinée Annie Sloan et pour protéger le métal en dessous.

RADIATEURS
Assurez-vous que le radiateur a été éteint et laissé refroidir complètement. 
Prévoyez un minimum de quatre heures de temps de séchage avant 
d’allumer le radiateur. 

NOUVEAU BOIS INTÉRIEUR
Pour de meilleurs résultats lors de la peinture de boiseries fraîches, utilisez 
une couche diluée de Annie Sloan Satin Paint comme couche de base. 

BOIS INTÉRIEUR DÉJÀ PEINT
Enlevez toute peinture défectueuse, écaillée ou écaillée. Utilisez une 
couche diluée de peinture satinée Annie Sloan en cas de changement 
radical de couleur.

COMPLICATIONS:

REMONTÉE DE RÉSINE
Appliquez de la chaleur sur la zone pour extraire le plus de matériau 
résineux possible. Utilisez un couteau à palette pour retirer. Nettoyer avec 
du white spirit et laisser sécher la surface avant de peindre.

RÉPARATIONS REMPLIES EN BOIS
Laissez le mastic sécher, poncez si nécessaire et assurez-vous que toute la 
poussière a été enlevée avant de commencer à peindre.

PEINTURE SUR DES SURFACES EN PEINTURE BRILLANTE, CIREE OU 
LAQUE PREALABLEMENT PEINTES
Poncez, nettoyez et dégraissez soigneusement toutes les surfaces 
précédemment peintes avec de la peinture brillante, de la cire ou de la 
laque avant d’utiliser la peinture satinée Annie Sloan. 

ANNIE SLOAN
PEINTURE SATINÉE

FICHE PRODUIT

LAVABLE ET NETTOYABLE

SÉCHAGE RAPIDE

TESTÉ PAR DES EXPERTS

À BASE D’EAU
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APPLICATION
Toujours bien remuer avant utilisation.

APPLICATION RECOMMANDÉE AU PINCEAU
Appliquez une couche raisonnablement épaisse de peinture satinée Annie 
Sloan à l’aide d’un pinceau à poils synthétiques à pointe fine de haute 
qualité (par exemple, les pinceaux plats Annie Sloan). Appliquez la peinture 
dans un sens (c’est-à-dire verticalement) puis dans l’autre (c’est-à-dire 
horizontalement) en utilisant une technique de hachures croisées pour 
obtenir la couverture souhaitée. Évitez de trop travailler la peinture, car 
cela la dégraderait. Une couverture complète doit être obtenue après 
2 couches, bien qu’une troisième puisse être nécessaire en cas de 
changement de couleur spectaculaire.

APPLICATION AU ROULEAU
La peinture satinée Annie Sloan peut être appliquée à l’aide des rouleaux 
en mousse Annie Sloan pour obtenir une bonne finition avec un minimum 
de pointillés ou d’aspect “peau d’orange”. Les rouleaux enduiront la 
surface d’une couche de peinture plus fine qu’un pinceau, par conséquent, 
des couches supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir une 
couverture complète.

TEMPS DE SÉCHAGE ET RÉAPPLICATION
• Sec au toucher en 1 heure, bien que cela dépende des facteurs 

environnementaux et de l’épaisseur avec laquelle la peinture a été 
appliquée. Recouvrez une fois sec au toucher.

• Recommandé 2 à 3 couches (3 si un changement de couleur extrême 
est nécessaire).

• Laisser jusqu’à 14 jours pour « mûrir » et atteindre une dureté et une 
durabilité optimales.

• Prévoyez un temps de séchage supplémentaire lors de l’utilisation de 
la peinture satinée Annie Sloan dans les salles de bains. Le lessivage 
des tensioactifs peut se produire lorsque les surfaces nouvellement 
peintes sont exposées à l’humidité ou à la vapeur avant la peinture a 
eu la chance de sécher complètement.

NETTOYER
Pour de meilleurs résultats, nettoyez les pinceaux ou les rouleaux en 
enlevant autant de peinture que possible avant de mettre fin à l’utilisation. 
Ensuite, nettoyez soigneusement avec de l’eau chaude savonneuse et 
séchez avec un chiffon en microfibre. 

PRÉCAUTIONS
Le temps de durcissement complet de 14 jours doit être respecté avant 
de nettoyer votre finition nouvellement peinte. Passé ce délai, la peinture 
peut être lavée avec une solution de savon doux et un chiffon doux. Si une 
protection supplémentaire est nécessaire, appliquez Chalk Paint Lacquer 
par Annie Sloan. 

CONSERVATION
À conserver dans un endroit frais et sec. Évitez les températures extrêmes 
basses et élevées et évitez le gel et l’exposition au gel. 

Pour maximiser la durée de conservation, décantez les boîtes usagées 
qui sont à moins de la moitié pleines dans des contenants plus petits et 
hermétiquement fermés.

Pour de meilleurs résultats, utilisez dans les 12 mois suivant l’achat. 

FICHE PRODUIT

ANNIE SLOAN
PEINTURE SATINÉE


