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Description :

Instructions :

CVL PAINTCVL PAINT
Peinture pour tapis, vinyle et cuir

FICHE TECHNIQUE
# CVL001K

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

La peinture CVL est idéale pour restaurer la couleur des cuirs, tapis, pare-chocs, garnitures 
de plastique, tableaux de bord, panneaux de porte. 

Peinture moléculaire révolutionnaire qui pénètre profondément le cuir, le plastique, le vinyle 
et les fibres pour une finition d’origine. La meilleure façon de restaurer ou de changer la 
couleur du cuir, vinyle, tapis ou plastique. À utiliser pour les automobiles, les camions, les 
bateaux ou les motos..

• Excellent pour restaurer les vieux cuirs et les plastiques défraichis.

• Idéal pour rénover la couleur des tapis.

• Sec au toucher en 45 secondes.

• Idéal pour les vendeurs d’automobiles usagées et les centres d’esthétique.

Il est essentiel de nettoyer préalablement les surfaces à restaurer avec le nettoyant Auto-Chem approprié, pour enlever tout 
dépôt de silicone, saleté ou cire.

•Agiter vigoureusement le contenant durant 2 minutes. Vaporiser à 30cm de la surface à peindre. Appliquer de 4 à 5 couches 
légères d’un coté à l’autre, avec un temps de séchage de 10 minutes entre les applications. Une application trop épaisse peut 
résulter en une répartition irrégulière et emprisonner le solvant, empêchant un durcissement. Pour un meilleur résultat, utiliser à 
une température supérieure à 15 C. Pouvoir couvrant d’environ 70cm x 70cm (5pi.ca.) par contenant.

CVL064 Bourgogne                 CVL105 Blanc                         CVL116 Graphite foncé           CVL117 Graphite clair             CVL118 Graphite moyen

CVL119 Noir                            CVL121 Parchemin moyen     CVL131 Beige Savanaha        CVL150 Tan clair                     CVL155 Chêne foncé
                                                            

CVL156 Beige argileux            CVL162 Taupe                        CVL238 Beige foncé               CVL255 Tan                             CVL325 Gris moyen

CVL336 Gris clair                    CVL342 Galet foncé                CVL346 Cashmere                  CVL348 Gris Orion                  CVL517 Chameau clair

CVL526 Titane clair                 CVL650 Tan neutre                 CVL651 Graphite bleu             CVL657 Beige Savannah            


