
Mat anti-reflets
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Surface résistante
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Facile à laver  
et à essuyer
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Très longue durée
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Aqua sans odeur
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Spéciale intérieur

n

n

Transforme 
boiseries  
et murs en tableau  
d'écriture

Peinture  
Tableaux d'École
 DESTINATION ET PRÉSENTATION

n  La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE BLANCHON est une peinture mate dure et résistante, destinée  
à l'intérieur pour les surfaces en bois (portes, panneaux, tableaux...) et les murs peints ou bruts.

n  La très haute dureté de la surface de la PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE permet un nettoyage  
et un essuyage faciles.

n  Aspect mat anti-reflets.
n  La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE est disponible en noir.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 

sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  Les supports devront être sains, propres et secs, sans traces de gras.
n  Si des rebouchages du bois sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, 

la PÂTE À BOIS BLANCHON ou les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON (poudre ou prêt à l'emploi). 
Consulter les Fiches Techniques de ces produits.

n  Un dépoussiérage soigneux suivra.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

n  Ne pas diluer : prête à l’emploi.
n  Bien agiter avant l'utilisation.
n  Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
n  Sur bois et murs neufs : application à la brosse large, au pinceau ou au rouleau, en 2 ou 3 couches régulières  

et garnies, en fonction de la porosité de la surface.
n  Sur bois neuf, après le séchage de la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage 

(grain 120-180) et de redépoussiérer.
n  Sur supports déjà peints : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 2 couches.
n  Rénovation de tableaux : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 1 couche, dans  

la plupart des cas.
n  Laisser la peinture durcir au minimum 72 h pour obtenir de bonnes caractéristiques de dureté, essuyage 

et lavabilité.

 Nettoyage des ustensiles
n    Immédiatement après usage, avec de l'eau.
n  Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau 
   s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après l'usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

 SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

n   Séchage hors poussières : 1 heure environ.
n   Séchage “égrenable/recouvrable” : 3 heures, dans des conditions normales.
n   Séchage complet : 72h
n   Dureté définitive : 7 jours.

 RENDEMENT

n   12 m² au litre par couche selon porosité du support.

 ENTRETIEN ET RÉNOVATION

n   La PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE est rénovable par elle-même, après un léger dépolissage (grain 120-180).



Peinture Tableaux d'École

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION PEINTURE DE FINITION POUR MURS ET TABLEAUX D'ÉCOLE 

TYPE DE RÉSINES P.U

CLASSIFICATION AFNOR Famille I, classe 7b2

DENSITÉ 1.17 (à 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITÉ 1500 centipoises (BROOKFIELD T5)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 
ou sur www.quickfds.com)

PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ 3 heures selon température et degré hygrométrique

RÉSISTANCE À LA RAYURE Très bonne

RÉSISTANCE AU LAVAGE Très bonne

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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