Guide sur le revêtement préfini Celect Canvas
1. Peintures recommandées
A. La palette de couleurs pour le revêtement cellulaire CelectMD Canvas offre des possibilités pratiquement illimitées pour

personnaliser l’apparence de n’importe quel extérieur. Choisissez parmi des milliers de teintes dont le coefficient de
réflexion de la lumière (LRV) se situe dans la plage recommandée, soit 50 ou plus sur une échelle de réflectance de 0 à 100.
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Couleur de peinture convenant au vinyle à coefficient LRV de 50 ou plus.

B. N’utilisez que des peintures au latex acrylique de haute qualité,
préférablement reconnues sûres pour le vinyle

C. Appliquez suffisamment de peinture pour obtenir une épaisseur sèche de
1,0 à 1,5 mil selon le type de peinture utilisée et la durabilité attendue –
informez-vous auprès de votre marchand de peinture.

2. Mode de séchage recommandé
A. Vous pouvez toujours faire sécher le produit à l’air libre—placez-le sur des
tréteaux jusqu’à ce qu’il soit assez sec pour être emballé.

B. Si vous prévoyez utiliser un four de séchage, la température de celui-ci ne doit
pas dépasser 60 °C (140 °F).

C. Si votre système utilise le chauffage par infrarouge, veillez TRÈS

attentivement à ce que le produit n’ait qu’une exposition limitée aux lampes à
infrarouge car celles-ci peuvent en endommager la surface très rapidement
– en moins de 15 secondes.

3. Conseils et astuces — si vous peinturez par
pulvérisation ou par application intégrale :
A. Clin – Vous devrez peut-être peinturer les joints imbriqués latéraux à l’aide

d’un pulvérisateur à gobelet avant d’envoyer les clins à la chaîne de peinture.

B. Bardeaux – Pour peinturer jusqu’au fond des rainures, vous devrez peut-être
les vaporiser depuis l’envers des panneaux avant d’envoyer ceux-ci à la
chaîne de peinture.

C. Vertical à baguette – Lorsqu’on le peinture par application intégrale, il peut
se révéler difficile de bien couvrir le côté de la baguette – vous pourriez
devoir faire quelques ajustements.

D. Le PVC se peinture un peu différemment des autres matériaux. Pour obtenir
de bons résultats, il est crucial de garder le produit propre et sec.

E. Si vous avez de la difficulté à garder la peinture sur le fini de grain de bois,
ajustez la viscosité de votre peinture.

