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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Pour rénover les baignoires, receveurs de douches 
et, lavabos. 
 

 
• Pour la rénovation et la décoration de baignoires, 

receveurs de douche, lavabos et autres accessoires 
à surface émaillée 

• Intérieur 
 
Propriétés 
• Fini impeccable 
• Procure une surface joliment lisse 
• Anti-rayures 
• Belle fluidité 
•  
• Résiste aux savons et shampooings 
 
Descriptif 
Liant à base de : Bi-composants sans solvants  
  Résine acrylique (Primaire) 
 
Teinte(s) :   Blanc 
 Gris Manhattan 
 Pergame 
 Beige Bahamas 
 
Conditionnement :  Kit de 2,8 m2 et 6,8 m2 
 
 Le kit se compose de : 

1. 1 pot de laque 
2. 1 pot de durcisseur 
3. 2 feuilles de papier de 

verre (P120 et P320) 
4. 1 brosse 
5. 1 rouleau laqueur feutre 
6. 1 bâton mélangeur 
7. 1 bac à peinture 
8. 1 sac de détartrant 
9. 1 flacon de nettoyant 

concentré bain et 
carrelages  

10. 1 chiffon à poussière 
11. Flacon de primaire 

acrylique 
 
 
 
 
 

 
 
Rendement : 2,8 m2  et 6,8 m2  
 
Deré de brillance :  Brillant 
 
Potlife :  Env. 40 minutes 
 
Densité : Env. 1,5 g/cm3 

 
Dilution : Appliquer non dilué 
 
Stockage : Conserver au frais, dans 

gel et des rayons solaires 
 
Température  
Ne pas utiliser en plein soleil, ni en dessous de  

 
 
Séchage (+22°C / 50  
Hors poussière : Après env. 5 hres 
Durcissement : Après env. 5 jours 
  Durant 5 jours, la baignoire sera 

maintenue scrupuleusement 
sèche et hors service. Le taux 

ne peut 
dépasser les 50 %, ni durant 

 
  de séchage.  
 
Support et application 
Le support doit être propre, sec, non gras, 
dépoussiéré, exempt de tension et cohérent. 
 
Équipement supplémentaire : 

1. Abrasifs liquides pour nettoyer et poncer la 
baignoire. 

2. Env. 10 mètres de ruban adhésif de 
masquage, pour cerner le pourtour de la 
cuve. 

3. Sacs plastique pour la protection des 
accessoires sanitaires. 

4. Gants caoutchouc pour se protéger des 
 

5.  
p. ex. Jansen Enduit 2K Polyester SA.  
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Nettoyage de la baignoire 

abrasif liquide. 
Éliminer le tartre avec le détartrant joint. 
Diluer le détartrant dans un seau plastique de 2 litres 

 

solution dans la baignoire. 

d
imprégner. Bien nettoyer la cuve à la brosse ou à 

 
 

 
Poncer 
Commencer par poncer la baignoire au papier de 
verre gros grain, frotter ensuite au papier de verre fin 

rugueux soient lissés et que toute la surface émaillée 

complètement. 
Réparer les parties endommagées avec Jansen 
Enduit 2K Polyester SA. 
Après séchage, poncer les parties retouchées au 
papier de verre à gros grain, lisser ensuite au papier 
de verre fin. Éliminer toute trace de poussière du 
ponçage, puis rincer la baignoire et laisser sécher. 
 
Suite des travaux préliminaires 
Couvrir méticuleusement les joints qui bordent la 
baignoire et les parties chromées au moyen du ruban 
adhésif. 
Si nécessaire, rejointoyer les bords de la baignoire. 
Après rejointoiement au silicone des bords de la 
baignoire, couvrir soigneusement les joints de ruban 
adhésif.  
Si la brosse ou le rouleau touche les joints siliconés, le 

(cratères) est réel. Pour exclure ce risque, il est 
toujours conseillé de nettoyer complètement la 
baignoire au nettoyant silicone, avec des chiffons de 
coton (régulièrement renouvelés). Couvrir les 

tombent dans la baignoire. 
 
Attention ! 
Après ce prétraitement, ne plus toucher la baignoire 
des doigts ni des mains (les taches de graisse ayant 

des irrégularités sur le film de laque). 
 
 
 
 

 
Appliquer au préalable le primaire acrylique et laisser 
sécher 16 heures. 
Verser le durcisseur dans le pot de laque. Bien 
remuer le mélange du pot avec le bâton mélangeur 
durant au moins 2 minutes. Verser ensuite dans le 
bac à rouleau. 
Répartir le mélange à la brosse, de manière 
mousseuse et aérée, sur toute la surface de la 

 : max. 10 minutes). 
Très soigneusement égaliser la couche au rouleau 
liqueur feutre sur toute la surface de la baignoire et 
de façon homogène (temps de travail : 10 minutes au 
maximum). Par des mouvements croisés au rouleau, 

uniforme. 
Pour obtenir une belle brillance, effleurer 
délicatement la surface peinte (par un geste léger et 
précis) en un mouvement vertical de la brosse, 
partant du milieu de la paroi au centre du fond de la 
baignoire. Pour éliminer le surplus de peinture 
concentré au fond de la baignoire, dessiner un 

la baignoire. 
Et enfin, égaliser les ébauches dessinées sur la paroi 
de la baignoire par un long mouvement horizontal de 
la brosse (durée maximale : 10 minutes). 
Après cette mise en peinture, ne plus toucher à la 
couche en cours de séchage, ni à la brosse, ni au 

des différences de tonalité. 
 
Pour repeindre des baignoires sombres en couleur 

 
 

 
Entretien et remise en service de la baignoire 
repeinte 
Nettoyage et traitement des nouvelles couches avec 
un produit  

 
Certains additifs médicaux sont teintés. Ils peuvent 
légèrement altérer la couleur des couches (comme 
pour toute autre baignoire). 

bain ou la douche. 
Ne pas mettre à tremper du linge déteignant 
fortement dans la baignoire. 
Éviter le contact de la baignoire avec des teintures 
pour textiles ou cheveux. 
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Indication particulière 

après avoir mé
 

Ne pas ouvrir les fenêtres durant les premières 24 

peuvent altérer la brillance de la couche de laque.  
Entreposer la laque à une température ambiante de 
+22°C durant au moins 24 heures avant application. 
Malgré leur fabrication soignée, brosses et rouleaux 
peuvent contenir des particules de poussières.  

e de 
particules de poussières sur la couche mouillée, 

 
Retirer les tapis, serviettes, rideaux etc. et porter une 
combinaison anti-poussières. 
Pour obtenir un travail soigné et durable, il est capital 
de procéder à un méticuleux nettoyage préliminaire 
de la baignoire.  
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non 
sur un exemple concret et des facteurs pa

 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
7-11-2022. 
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