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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La peinture intérieure satinée EXPRESSIONS de KILZMD, notre produit à technologie acrylique le plus évolué, combine les avantages 
d’une formule de peinture et apprêt en un avec une performance bloque-taches exceptionnelle. Ce produit innovant dispose d’une 
excellente résistance aux taches et d’un grand pouvoir de détachage. Ce produit se distingue également par ses capacités remarquables 
de couverture, masquage et retouches. L’enduit sec de peinture est résistant à la moisissure. Sa performance est soutenue par notre 
garantie à vie limitée*.

CONÇUE POUR:
Murs et plafonds intérieurs correctement préparés. Excellente pour chambres à coucher, salles familiales, salles à manger, chambres
d’enfants, couloirs, cuisines, salles de bain, boiseries, moulures et armoires. Utiliser sur des surfaces avec ou sans revêtement et 
préalablement préparées de bois, placoplâtre, maçonnerie et plâtre durci.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

NIVEAU DE REMPLISSAGE/TEINTE MAXIMALE

E5141 Blanc éclatant / Base 1
3,79 L / 60 ml
946 ml / 15 ml

E5142 Base 2
3,55 L /295 ml
887 ml / 60 ml

E5143 Base 3
 3,43 L / 415 ml
 857 ml / 100 ml

FINITION
Lustre à 60° 15-25
Le niveau de lustre varie selon la porosité et différentes 
irrégularités de surface. 

Type de résine: 100% ACRYLIQUE 
 *Poids/3,79 L (kg): 1,29 (kg)
 *Volume des matières solides: 38,3%
 *Poids des matières solides: 51,9%

COV:  < 50 g/L
L’ajout de colorants peut augmenter les COV.

POINT D’INFLAMMABILITÉ
N/A

*Viscosité: 
95 - 105 KU

TAUX DE RECOUVREMENT
23 - 37 m2 (250-400 pi2) par 3,79 L selon la texture et porosité 
de surface et la méthode d’application.  

*ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D’ENDUIT  
L’épaisseur d’enduit varie selon la porosité de surface ainsi que 
les diverses irrégularités de substrat.

À 23 m2 (250 pi2) par 3,79 L:
Mouillé: 6,4 mils; Sec: 2,8 mils
À 37m2 (400 pi2) par 3,79 L:
Mouillé: 4,0 mils; Sec: 1,7 mils 

APPLICATION
Pulvérisateur sans air: 

Buse: .015" - .021"
Filtre: 60 mailles 
Lbs/po2: Pression fluide de 1 500 - 2 200

Rouleau: 
Surfaces lisses: poils de 10 - 13 mm  
Surfaces rugueuses: poils de 13 - 19 mm

Pinceau:
Mélange nylon / polyester 

NE PAS DILUER si un rouleau ou pinceau est utilisé; cependant, 
si un pulvérisateur est utilisé et qu’une dilution est nécessaire, 
diluer avec de l’eau à un taux n’excédant pas 240 ml par 3,79 L.

TEMPS DE SÉCHAGE @ 25° C et 50% d’humidité relative:
Au toucher: 1 heure
Pour recouvrir: 2 heures
Durcissement total: 4 semaines

Les couleurs plus foncées peuvent nécessiter un temps de 
séchage supplémentaire entre les couches. Des températures 
plus fraîches ou une humidité plus élevée peuvent prolonger 
le temps de séchage.

PRÉPARATION DE SURFACE
Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, 
craie, huile, gras, cire, vernis, taches de moisissure ou mildiou, 
peinture écaillée, rouille et toute autre substance étrangère. 

Nouveau placoplâtre:
Toutes les surfaces de placoplâtre doivent être poncées jusqu’à 
l’obtention d’un fini suffisamment lisse. Enlever la poussière de 
placoplâtre avant d’apprêter. Laisser sécher complètement tous 
les composés de placoplâtre avant de recouvrir. 

Placoplâtre préalablement peint:
Enlever la peinture écaillée et toute autre substance étrangère. 
Nettoyer toute saleté et gras en frottant la surface avec une solution 
de détergent et d’eau suivie d’un bon rinçage à l’eau propre.  
Fixer les clous et remplir les trous, éraflures et échancrures 
avec le produit de rebouchage approprié, laisser sécher 
complètement et poncer. Enlever toute la poussière avec un  
torchon. Remplir tous les trous avec un calfeutrant peinturable 
et laisser sécher complètement avant de recouvrir. 

Surfaces brillantes:
Pour une adhérence maximale, poncer la surface avant de recouvrir. 

Bois neuf: 
ATTENTION! Le ponçage ou grattage de bois traité peut être 
dangereux; porter une protection appropriée. Enlever le glacis 
d’usinage avec un papier sablé. Fixer les clous et remplir les 
trous, éraflures et échancrures avec le composé de remplissage 
à bois approprié et laisser sécher complètement. Enlever toute la 
poussière avec un torchon. Remplir les trous avec un calfeutrant 
peinturable et laisser sécher complètement avant de recouvrir.

Nouveau plâtre:
Le nouveau plâtre doit avoir complètement séché et durci pendant 
au moins 30 jours avant de peinturer. Une fois durci, nettoyer 
avec un mélange d’une partie de vinaigre et d’une partie d’eau 
pour enlever l’efflorescence et pour neutraliser.

Plâtre préalablement peint: 
Enlever la peinture écaillée et toute autre substance étrangère. 
Nettoyer toute saleté et gras en frottant la surface avec une solution 
de détergent et d’eau suivie d’un bon rinçage à l’eau propre.  
Fixer les clous et remplir les trous, éraflures et échancrures 
avec le  produit de rebouchage approprié, laisser sécher 
complètement et poncer. Enlever toute la poussière avec un  
torchon. Remplir tous les trous avec un calfeutrant peinturable 
et laisser sécher complètement avant de recouvrir. 

EN DATE DU 10/02/2015, SE CONFORME AVEC:

SCAQMD OUI AIM OUI

CARB OUI MPI# NON

OTC OUI MPI X-GREEN NON

LADCO OUI
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PRÉPARATION DE SURFACE (SUITE)

Maçonnerie:
Toutes les surfaces de maçonnerie doivent durcir pendant au 
moins 30 jours avant de peinturer. Le pH doit être de 10,0 ou 
moins avant de recouvrir. La maçonnerie lisse peut exiger un profil 
adéquat pour l’adhérence. Pour tout autre béton lissé à la truelle, 
créer un profil en utilisant un produit comme le NETTOYANT ET 
PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE KILZMD No. L0502 
ou à l’aide de moyens mécaniques. Enlever les débris d’agrégat 
avec un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR 
BÉTON ET MAÇONNERIE No. L0502.

Métal ferreux et non ferreux:
L’enduit d’huile sur le nouveau métal non ferreux doit être enlevé 
avant de peinturer. Enlever l’enduit d’huile avec une solution de 
détergent et d’eau. Pour une meilleure adhérence de la peinture, 
poncer la surface avec un papier sablé ou une laine d’acier, ou en 
utilisant un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR 
BÉTON ET MAÇONNERIE KILZ No. L0502. Nettoyer en frottant la 
surface avec une solution de détergent et d’eau suivie d’un bon 
rinçage à l’eau propre.

Métal:
Enlever toute la rouille et résidus de laminage à l’aide d’un papier 
sablé, laine d’acier, sablage au jet ou autres procédés d’abrasion 
pour créer un profile sur la surface de métal. Surfaces neuves: 
Nettoyer le métal en frottant la surface avec une solution  
de détergent et d’eau suivie d’un bon rinçage à l’eau propre. 
Le métal nu doit être apprêté le même jour qu’il est nettoyé.

Blocage de taches:
Pour les surfaces non peintes ou très tachées, apprêter en utilisant 
un produit comme l’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 
KILZ PREMIUM. Après l’application de l’apprêt, tester pour le 
saignement de taches en appliquant la couche de finition sur 
une petite section. Si la tache traverse la couche de finition, 
appliquer une deuxième couche d’apprêt et tester à nouveau 
avant d’appliquer la couche de finition sur toute la surface.  
Si le saignement persiste, un temps de séchage plus long de 
l’apprêt peut être nécessaire avant de recouvrir.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille 
peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb.  
LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d’urgence du 
Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD 
ou visitez le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

SYSTÈMES D’APPRÊT RECOMMANDÉS
SURFACES NEUVES CORRECTEMENT PRÉPARÉES:
Placoplâtre, plâtre, maçonnerie et bois:
• L’application de 2 couches de peinture EXPRESSIONS de KILZ est 
le minimum requis pour les surfaces neuves ou sans revêtement 
ainsi que pour les surfaces avec taches de tannin ou autres taches.
Pour le blocage de taches tenaces/tannin:
•  L’apprêt/bouche-pores intérieur au latex KILZ PREMIUM.
 SURFACES PRÉALABLEMENT PEINTES:
• Utiliser une couche complète, ou apprêter par endroits les 
surfaces réparées ou très tachées (incluant le tannin) avec la 
peinture EXPRESSIONS de KILZ.

SPÉCIFICATIONS DE TEST:
Flexibilité
•  ASTM D522, méthode B - réussi
Frottage
•  ASTM D2486, > 2000 (sans cale)

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION  
Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau.  
Pour l’élimination des contenants vides et du produit inutilisé, 
communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.  

MISES EN GARDE / RESTRICTIONS
• IMPORTANT! Ne pas ouvrir le contenant avant de lire  

le mode d’emploi. 
• Pour les bases à teinter — ne pas utiliser sans l’ajout de colorant.
• Ne pas utiliser sur les planchers.
• Ne pas utiliser lorsque les températures d’air et de surface sont  

dessous 10º C ou supérieures à 32º C.
• La durée de vie dans des conditions normales est de  

2 ans non ouvert.
• Protéger du gel.

INFORMATION GÉNÉRALE

ATTENTION! PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le 
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer 
les émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter des 
vêtements et une protection pour les yeux. Utiliser uniquement 
avec une aération sufisante. PREMIERS SOINS: Contient du GLYCOL 
D’ÉTHYLÈNE, DIOXYDE DE TITANE, POLYMÈRES ACRYLIQUES, 
NÉPHÉLINE SYÉNITE, POLYMÈRE BUTYL ACRYLATE-MÉTHYL 
MÉTHACRYLATE ET COPOLYMÈRE STYRÈNE/ACRYLIQUE.  
S’il est avalé, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou 
un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. S’il pénètre 
dans les yeux rincer à l’eau pendant 20 minutes. S’il touche la 
peau rincer à l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais 
la personne exposée.


