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CREATE CLEAR INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour un guide vidéo visiter www.ideapaint.com/help.
LIRE D'ABORD - CONSEILS IMPORTANTS

N’ÉTIRER PAS LA PEINTURE AU-DELÀ DE LA SURFACE INDIQUÉE SUR LA BOÎTE. LE FAIRE RÉDUIRA LA PERFORMANCE DU PRODUIT.
Assurez-vous d'appliquer IdeaPaint avec le rouleau fourni. Toute alternative (sauf si suggérée par IdeaPaint) ne sera pas couverte par la
garantie.
En mesurant l'espace à être peint, la hauteur x la largeur = la séquence en pied carré.
L'apprêt et les nouveaux enduits de latex doivent sécher au moins 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint
Pour de meilleurs résultats, la surface doit être aussi lisse que possible.
Pour une meilleure performance, il est recommané d’appliquer CREATE Clear sur une peinture latex architecturale de haute qualité :
coquille d'oeuf, satin, semi-brillant ou brillant. Si la couche de peinture a une finition mate, utilisez un apprêt clair préféré* (détaillé à
l’étape 02).
Si vous changez la couleur de votre mur / application sur une surface qui n’est pas au latex, utiliser un de nos apprêts préférés avant
d'appliquer 2 couches recommandées de peinture au latex Architectural de haute qualité *: Super Paint Sherwin-Williams, PPG Manor Hall,
Ben Moore Regal, Behr Ultra ou Signature de Valspar. La peinture de la couche de base doit avoir une finition semi-brillante ou brillante.
* Pour une liste complète de nos apprêts préférés, visitez http://learn.ideapaint.com/preferred-products.
Pendant l'installation d'IdeaPaint, les pièces doivent être maintenues à des températures entre 68 ° F et 85 ° F et inférieures à 85%
d'humidité relative
IdeaPaint sèche rapidement. Installez-le en section de 50 pieds carrés, en suivant les instructions ÉTAPES 06-07. Utilisez un bon
éclairage afin d'assurer une couverture uniforme

05

MÉLANGER
Ne pas secouer les boîtes
Verser THIS dans THAT et bien
mélanger avec un bâton durant 2
minutes.
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Zone de 50 p.c.

NE PAS mélanger plus de 200
pieds carrés d’IdeaPaint à la fois.

THAT

Une fois qu’IdeaPaint est mélangé
vous avez 1 HEURE pour
l’appliquer.

Appliquer en
ligne droite
d’haut et bas

APPLIQUER : COUCHE 1
Lors de l'installation d’IdeaPaint, appliquez le
produit 50 pieds carrés à la fois. Ne pas étirer le
produit au-delà de la superficie indiquée sur la
boite. Lors de l'application de plus de 50 pc.,
marquer tous les 50 pieds avec un morceau de
ruban, pour référence.
À l'aide d'un rouleau en mousse de 4", découper
les contours, prises et interrupteurs de votre
section.
IdeaPaint CREATE est un processus en deux
Couches ". Appliquer la première couche
d’IdeaPaint sur les 50 premiers pieds carrés, la
1ère doit être une couche mince et uniforme (en
utilisant environ la moitié de la peinture pour la
section si c’est un kit de 50 p.c.).
Une fois que vous avez appliqué 50 pieds carrés,
ARRÊTER et attendre 3-5 minutes pour permettre
à cette couche d’IdeaPaint de s’agripper au mur.
Pendant ce temps, si vous appliquez plus de 50
pieds carrés vous pouvez découper les contours
des prises et interrupteurs de votre prochaine
section de 50 pieds carrés.

IdeaPaint est disponible dans différentes formules, ne les mélangez pas. Pour plus d'information contactez 800.588.3990.

En achetant le produit IdeaPaint, vous acceptez nos Conditions d'utilisation, que vous pouvez consulter à www.ideapaint.com/terms.

PRÉPARATION

CONSEIL

Parce qu’IDEAPAINT est
très lustré, les défauts
seront amplifiés.
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IdeaPaint sera seulement aussi lisse que la
surface à laquelle vous l'appliquez. Réparer
les trous, les rayures, les bosses sur le mur
en les remplissant d’un composé à joint. Si
le mur est texturé, le sabler très lisse ou le
‘’glazer’’. Sabler le tout.
Masquer les zones qui ne sont pas
destinées à être peintes avec du ruban bleu
3M Multipurpose. NE PAS étirer le produit
au-delà de la superficie sur la boîte. Pour
capturer les gouttes, utilisez deux bandes
de ruban adhésif pour élargir le dessous de
votre surface
Une fois terminée, essuyez la surface avec
un chiffon propre, humide ou sec pour éviter
les débris et la poussière de se faire
prendre
dans
la
surface
pendant
l'application.

AÉRATION
Ouvrrir les fenêtres, les portes et le système
d’aération pour ventiler la pièce et aider la
surface à durcir et sécher.

susurface
Éviter de mettre un ventilateur
directement sur la surface à peindre.
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APPRÊT

Pour une liste
complète des
apprêts.
Visitez :
http://learn.ideapaint
.com/preferredproducts.
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APPRÊT / PEINTURE
CREATE Clear perfome mieux sur le latex
avec une couche de base coquille d'œuf,
satin, semi-brillant ou brillant. Si la peinture de
base a une surface mate, appliquer 1 couche
d’apprêt*: IdeaPaint Clear PRIMER, Zinsser
BIN Clear Primer ou Kilz Klear Primer. Laisser
sécher 24 heures.
Si vous changez la couleur de votre mur / ou
que vous appliquez sur une surface qui n’est
pas au latex, utilisez un de nos Préférés *,
telles que: IdeaPaint PRIMER, SherwinWilliams Mulit Pirpose, PPG Seal Grip,
Glidden Gripper ou Kilz Premium primer.
Ensuite, appliquer 2 couches recommandées
de Peinture au latex * de haute qualité
Architectural : Sherwin-Williams Super Paint,
PPG Manor Hall, Ben Moore Regal, Behr Ultra
ou Valspar Signature. La peinture doit avoir
une finition coquille d'oeuf, satin, semi-brillant
ou brillant.

PROTECTION
Masquer les zones qui ne sont pas
destinées à être peintes avec du ruban
bleu 3M Multipurpose.
IMPORTANT: Après l'application, veillez à
retirer le ruban lorsque la peinture est
encore humide.
CREATE est une peinture à faible
viscosité. Pour minimiser les gouttes,
évitez d'appliquer trop de pression sur
le rouleau pendant l'application.
Porter des lunettes de protection et des
gants. Suivre les mesures de sécurité
supplémentaires selon la fiche de données
de sécurité sur Ideapaint.com/help
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Zone de 50 p.c.

APPLIQUER : 2 IÈME COUCHE
Après 3 à 5 minutes, appliquer la seconde
couche sur votre section en attente. Cela va
donner l’épaisseur appropriée pour une
performance optimale.
En appliquant votre deuxième couche,
assurez-vous d’éliminer tous les défauts et
marques de rouleau en utilisant une légère
pression.
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IdeaPaint sèche rapidement. Évitez de "trop
travailler" ou "retoucher" une zone une fois
que vous vous êtes déplacé aux sections
suivantes. Une fois sur le mur, IdeaPaint
CREATE peut être ‘’travaillé’’ ou "retouché"
pendant 15-20 minutes.
Pour les installations à grande échelle,
changer de rouleau après chaque 100 pieds
carrés de produit appliqué.
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ÉCRIRE
Après la période de durcissement de 7 jours, il
est sûr d'utiliser n'importe quel marqueur
d’effacement à sec standard sur la nouvelle
surface.
Nous recommandons les marqueurs
IdeaPaint. Si vous n'en avez pas, Expo BOLD
fonctionne bien aussi. Sinon, tester
l'effaçabilité de vos marqueurs dans une petite
zone avant l’utilisation sur tout le mur.

ATTENDRE
Une fois terminée, enlever le ruban
immédiatement pendant qu’IdeaPaint est
encore humide et nettoyer.
Si vous ne pouvez pas retirer le ruban
avant qu’IdeaPaint ne sèche, couper les
bords avec une lame de rasoir avant de
retirer le ruban. Utilisez de l'acétone pour
nettoyer les gouttes sur les surfaces non
prévues. Si vous avez IdeaPaint sur vos
mains, lavez-les à l'eau et au savon.

CREATE Clear a une durée de
durcissement de 7 jours
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EFFACER
Les surfaces IdeaPaint doivent être
effacées avec les effaces IdeaPaint.
Évitez les accumulations avec le temps
et protéger vos surfaces IdeaPaint en
utilisant le nettoyeur IdeaPaint et des
lingettes en microfibre.
Pour plus de détails visiter :
Ideapaint.com/help

Ne pas utiliser les marqueurs Expo rose ou les
crayons (cire) rouge.

CLEANER

