Pour éviter ponçage ou dépolissage
avant l’application d’une nouvelle finition
sur des supports lisses ou anciennement peints :

ESP

nouvelle formule d’Owatrol
Préparateur pour toutes surfaces
laquées, en céramique, mélamine ou en verre
« ESP Nouvelle formule » : soluble à l’eau pour :
• Mieux respecter l’environnement.
• Améliorer le confort d’utilisation.
• Renforcer l’accrochage.
• Simplifier le nettoyage du matériel d’application.
• Gagner du temps avec une efficacité remarquable.
Préparer :
L’ESP permet l’accrochage des peintures et vernis sur tous supports lisses
sans dépolissage, ponçage ou décapage.
Tous les meubles en bois vernis peuvent aussi bénéficier d’une cure de jouvence
après un traitement à l’ESP.
Incolore, l’ESP ne masque pas le support.
Gagner encore plus de temps :
Grâce à sa composition, il est possible d’appliquer une nouvelle finition
seulement 2 heures après avoir nettoyé le support à l’ESP.
A l’inverse, si l’on souhaite attendre avant l’application d’un nouveau traitement,
la surface peut être recouverte dans un délai de 7 jours maximum.
Quelques recommandations :
• Eliminer au préalable les écailles éventuelles.
• Procéder au nettoyage avec un chiffon propre.
• Ne jamais laisser sécher l’ESP sur le support : laisser agir 5 minutes
puis essuyer l’excédent de produit.
• Sur des surfaces déjà propres il est possible de passer de l’ESP
en l’appliquant à la brosse ou au rouleau.

FICHE TECHNIQUE
•
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POUVOIR COUVRANT : 20 m2/l.
MATERIEL D’APPLICATION : Chiffon et brosse ou rouleau sur support propre.
TEMPS DE SECHAGE : Recouvrable : 2 heures et jusqu’à 7 jours après le nettoyage.
CONDITIONNEMENT : Bidon de 1 litre.
POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.
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Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

