			

ça vous dit
d’écrire aU feUtre
sur les murs ?

LA FABULEUSE RECETTE D’APPLICATION MILKYWALL
La recette Milkywall, c’est comme la recette de la mayonnaise. C’est facile
à faire mais il faut bien suivre toutes les étapes de la recette pour un
résultat optimal (surface facile à effacer).
Si tel n’est pas le cas, la mayonnaise ne prend pas !

la peinture tableau blanc pour écrire

partout au feutre effaçable

Ingrédients

Ingrédients
|| 1 kit Milkywall (le gros pot, le petit pot, la touillette,
le sablier)
|| 1 rouleau à poils courts (4mm) ou 1 pistolet à
basse pression
|| 1 surface à peindre
|| Vous !

01. Préparation

|| Temps de préparation (mélange) : 3mn
|| Temps d’application total :
Au rouleau (en 2 couches): 10mn pour
chaque application + 30mn d’attente entre les
2 applications
Au pistolet basse pression (en 3 passes):
5mn pour chaque application + 2mn
d’attente entre chaque application
|| Temps de séchage avant écriture : 10 jours

02. Sous-couche
Une fois le mur bien préparé, il
peut être nécessaire d’appliquer un
primaire d’accrochage ou une souscouche d’impression (si la surface à
peindre est vierge de toute peinture
ou a été réparée).
Une fois que votre surface est
sèche (mieux vaut attendre
quelques jours pour éviter les
réactions), renouvelez l’opération
d’égrainage. Essuyez la poussière
avec un chiffon propre et sec.

Milkywall s’applique sur une surface
parfaitement lisse.
Il est obligatoire de reboucher
les trous & fissures, d’égrainer
légèrement la surface à peindre
avec un papier à poncer adapté.
Lorsque vous avez terminé :
essuyez la surface avec un chiffon
propre et sec pour faire disparaître
la poussière.
La surface à peindre est-elle aussi lisse et douce
qu’une feuille de papier glacé ?

La surface à peindre est-elle parfaitement
imperméable ?

03. Précautions

04. Mélange

1- Aérez ou ventilez la pièce à
peindre.
2- Gare aux éclaboussures : veillez
à protéger les surfaces à ne pas
peindre.
3- Pensez aussi à vous protéger les
mains et le visage ou même enfilez
votre plus belle combinaison pour
ne pas salir vos vêtements.
Ce sont de petites recommandations
qui valent pour toutes les peintures.
Avez-vous pris soin de vous ?

3 minutes

1- Mélangez le gros pot (la base)
avec la touillette.
2- Versez le contenu du petit pot
(le durcisseur) dans le gros pot (la
base). Puis mélangez le tout avec
la touillette le temps que le sablier
s’écoule (3mn). Il est important
de racler les flancs et le fond du
pot pour mélanger parfaitement
les 2 peintures (sinon votre mur
sera difficile à effacer par endroit).
Laissez reposer 5mn.

Les 2 peintures sont parfaitement mélangées ?

ATTENTION: Une fois le mélange des 2 pots effectué, vous avez 2 heures pour appliquer la peinture.
Passé ce délai, il est fortement déconseillé d’utiliser la peinture, même si elle est encore liquide.

05. Application

06. Application bis

Au rouleau à poils courts : Appliquez
le mélange Milkywall de façon très
généreuse, uniforme et par bandes
successives. Veillez à ne jamais
croiser ni tirer la peinture. Passez à
l’étape 06.
Au pistolet à basse pression :
Appliquez le mélange Milkywall de
façon généreuse et par bandes
successives. Répétez cette
opération 2 fois en attendant 2mn
entre chaque passe. Passez à
l’étape 07.
ATTENTION : La surface doit être
parfaitement recouverte. Veillez à
inspecter chaque centimètre (à la
lumière, tout doit briller de façon
uniforme).
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Seulement si vous peignez au
rouleau.
Répétez après 30 minutes
d’attente l’étape n°05.
Milkywall s’applique en 2 couches
consécutives.
La peinture n’a pas besoin de
sécher complètement entre ces 2
couches.
ATTENTION BIS : Lors de la 2ème
couche, il est important d'appliquer
en bandes parallèles et ne pas
effectuer de petites retouches.

Tout est bien peint ?

Vous êtes fier de vous ?

07. Séchage

08. Go !

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à
patienter 10 jours avant de pouvoir
écrire sur la surface Milkywall !
Petit détail : la peinture sèche
en quelques heures. Même si
la surface Milkywall est sèche,
respectez bien le délai de 10 jours
avant d’écrire dessus. C’est le
temps qu’il faut à Milkywall pour
parfaitement durcir (pour que votre
surface s’efface facilement).

Ça y est, ça fait 10 jours? Vous
pouvez écrire sur la surface
recouverte de Milkywall.
Petite précaution : Veillez à effacer
complètement votre mur au moins
une fois par mois avec un chiffon
sec ou légèrement enduit d’un
détergeant ménager neutre.
ATTENTION : n’utilisez que des
feutres effaçables à sec. Utilisez un
chiffon pour effacer vos annotations.

Vous êtes patient ?

Vous êtes créatif ?

vivement le
/ /
pour écrire sur
le mur

oh!

j’attends
10 jours que
le durcisseur
durCisse !
www.milkywall.com

milkywall en bref
CE QU’IL VOUS FAUT

UN KIT MILKYWALL.

VOUS
ET VOTRE ROULEAU

UNE SURFACE À PEINDRE
PARFAITEMENT LISSE
(ET OUI!)

COMMENT APPLIQUER MILKYWALL : LES ÉTAPES-CLÉS

ÉGRAINEZ LÉGÈREMENT LA SURFACE À
PEINDRE AVEC UN PAPIER À PONCER

MÉLANGEZ LES 2 POTS
PENDANT 3 MINUTES

ET PEIGNEZ 2 COUCHES
ESPACÉES DE 45 MINUTES

PATIENTEZ ENSUITE 10 JOURS AVANT D’ÉCRIRE SUR LA SURFACE MILKYWALL POUR QUE LA PEINTURE
“DURCISSE” TOTALEMENT. CELA GARANTIT UNE SURFACE D’ÉCRITURE OPTIMALE ET PERENNE.

IMPORTANT : CE KIT EST PRÉVU POUR UNE SURFACE DE 2M² OU 5M².
SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES 8 ÉTAPES D’APPLICATION INDIQUÉES
DANS CE LIVRET.

COULEUR (au choix)
BLANC BRILLANT
TRANSPARENT BRILLANT

APPLICATION
2 COUCHES

RENDEMENT
2M² ou 5M²

NETTOYAGE
EAU

SÉCHAGE
45MN ENTRE 2 COUCHES
3H AU TOUCHER
10 JOURS À L’ÉCRITURE
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