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VINYL TOP 

Peinture a l’eau de qualité supérieure pour intérieur et extérieur 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

VINYL TOP est une peinture vinylique blanche à 
l’eau pour travaux soignés, qui s’applique sur 
les supports intérieurs et extérieurs à base de 
ciment, de plâtre ou en béton. 
 

CHAMP D'EMPLOI 
 

VINYL TOP s’applique sur revêtement en 
maçonnerie, en plâtre ou en béton. 
Possède une très bonne blancheur, une grande 
facilité d ‘application et une bonne tenue à 
l’abrasion. 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, 
d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces 
écaillées ou des couches de substances de séparation.  
Dans le cas où les peintures précédentes sont peu 
adhérentes, retirez-les complètement en utilisant des 
grattoirs appropriés ou poncer au papier abrasif suivi d’un 

dépoussiérage et lavage. 
 
MODE D'APPLICATION 

 
Après dilution du produit avec de l'eau propre à partir de 
13% à 15% au maximum suivant la porosité du support: 
Surfaces intérieurs: 
Pour  des supports à base de ciment : 
-Appliquer une couche de PRESTO (Apprêt  à  base  
d’eau qui sert à protéger les supports neufs contre 
l’infiltration d’eau et facilite l’adhérence des peintures). 
 
 
 
 

- Appliquer 2 couches de STUCCO COC ou STUCCO 
COC 747 pour rendre la surface lisse et régulière.   
- Appliquer 2 couches de VINYL TOP pour finition 
parfaite. 
Pour  des supports en plâtre :  
- Appliquer une couche de PRIMER GS (Apprêt  qui sert 
à protéger le plâtre). 
- Appliquer 2 couches de STUCCO COC ou STUCCO 
COC 747 pour rendre la surface lisse et régulière. 
- Appliquer 2 couches de VINYL TOP pour une finition 
parfaite. 
 Surfaces extérieures:  
- Appliquer une couche d’enduit de façade STUCCO 
COC NX pour rendre la façade régulière. 
- Appliquer une couche de PRESTO (apprêt à base 
d’eau qui sert à protéger les supports neufs contre 
l’infiltration d’eau et facilite l’adhérence des peintures). 
- Appliquer 2 couches de VINYL TOP. 
 
AVERTISSEMENTS 
 
 Ne pas appliquer sur supports  condensants, gelés,  

 Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C 
et/ou par humidité relative supérieure à 70%. 

 Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant 
lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée. 
 La première couche peut être diluée plus de la 
deuxième à faciliter sa pénétration dans le substrat. 

 Les pinceaux et les outils doivent être lavés 
immédiatement après usage. 

  Conservez le produit à l'abri du gel 

 Le produit blanc peut être coloré en utilisant la 
qualité universelle appropriée de coloration. 
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SPECIFICATIONS 
 

Application d’une peinture mate à base d’émulsion vinylique,  destinée en même temps pour l’intérieur et 
extérieur, avec un grand pouvoir couvrant et un degré de blancheur élevé, ayant une consommation en 
fonction du type d'utilisation, généralement 9 m²/ kg, Type VINYL TOP BUFFA.,  

 
 

DONNEES TECHNIQUES  
 
 

DILUTION 17% d’eau 

COULEUR Blanc  

ASPECT DU FILM 
 

Lisse opaque 
 

COMPOSITION Polymères vinyliques 

CONSOMMATION 8-9 m² / kg  

POIDS SPECIFIQUE 1,71 Kg/L 

CONDITIONNEMENT seau de 25 kg 

STOCKAGE 12 mois conservé dans un endroit sec, à l'abri de la 
chaleur, du froid et de l'humidité.  

 
 
 
                                                                             ATTENTION  

 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et 
elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du 
produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des 
moyens d’œuvres. 


