
GRANDS TRAVAUX – Sous-couche 

5 L – 10 L 

Caractéristiques : 

Sous-couche intérieure pour travaux soignés, acrylique. Prêt à l’emploi et facile 

d’application.  

- Pratiquement sans odeur

- Excellente adhérence

- Uniformise l’absorption du support

- Idéal pour toutes les pièces de la maison

Supports : 

Tous supports bruts ou recouverts d’une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de 

plâtre, toile de verre... 

Préparation des fonds : 

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner 

une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.  

Rappel : l’application d’une impression permet d’allonger le temps d’ouverture de la finition 

et de ce fait d’éviter les traces de « coups de rouleau ».  

 Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. 

Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche 

d’Alpina Grands Travaux sous-couche. 

 Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. 

Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche 

d’Alpina Grands Travaux sous-couche. 

 Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces 

satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l’eau claire et 

laisser sécher. Si besoin, appliquer une couche d’Alpina Grands Travaux sous-couche. 

 Peintures mal adhérentes :

Décapage à l’aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, 

laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les 

surfaces. Appliquer une couche d’Alpina Grands Travaux sous-couche. 
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 Toile de verre :

Application d’une couche d’Alpina Grands Travaux sous-couche pure diluée avec 5% d’eau.  

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme 

mentionné ci-dessus.   

Conseil d'application :  

Commencer au pinceau pour les angles et pour les contours puis plonger le rouleau dans le 

récipient en le faisant rouler sur la surface. 

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure 

à 70%. La sous-couche Alpina Grands Travaux s'applique à l'aide d'un rouleau à poils 

moyens.  

Information technique : 

* Séchage : à 20°C et 65% d’humidité relative

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le

temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10m²/L par couche selon l’absorption du support.

Nettoyage des outils : A l’eau après l’emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés 

dans la peinture ou dans l'eau. 

Conservation : 

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le 

produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.  

Précautions d’usage : 

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage. 

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et 

évacuer selon les prescriptions légales en vigueur. 

Contient un produit biocide : contient de C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction 

allergique. Contient de la methylisothiazolinone et benzisothiazolinone. 

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010). 

Ce produit contient max 1 g/l COV. 


