
P R O F E S S I O N A L

SUPER ADHERENT
WEATHER RESISTANT

3.3 L

EXTERIOR
SEMI-GLOSS

EXTERIOR LATEX PA INT
100% ACRYL IC

PROTÉGER CONTRE LE GEL. Peinture d’extérieur au latex acrylique pour surfaces de béton, de brique, de stuc, de maçon-
nerie, d’amiante-ciment ou de parements préfinis. Elle s’applique aussi sur le bois et le métal qui sont peints ou apprêtés. 
Note : Sur des parements de vinyle, ne pas utiliser une couleur plus foncée que l’originale, car du gondolage pourrait 
en résulter. Ne pas utiliser sur les toits ou les planchers. 

PRÉPARATION : La surface doit être propre et sèche. Enlevez poussière, graisse, rouille, moisissure, farinage, peinture 
écaillée et toute autre contaminant de surface avec un nettoyant approprié. Lavez la moisissure avec de l’eau de javel. 
Bien rincer. Peinture écaillée : Gratter et poncer la peinture écaillée pour obtenir des rebords lisses. Poncez légèrement 
les surfaces brillantes ou rugueuses. Éliminer les résidus de ponçage. Précaution : Le ponçage à sec peut générer des 
poussières et / ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide doit être utilisé si possible. Porter un équipement de 
protection respiratoire approprié lorsque l’exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. AVERTISSEMENT! Si 
vous grattez, poncez ou retirez la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. 
Communiquez avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d’informations. Apprêts recommandés: Béton, brique, 
stuc, ciment à base de ciment, maçonnerie: Aucun apprêt requis. Par temps chaud, humecter la surface avec de l’eau 
avant d’appliquer la première couche uniquement. Métal ferreux et métal galvanisé rouillé: Appliquer un revêtement 
antirouille. Nouveau métal galvanisé: Appliquer un apprêt. Bois nu: Scellez les nœuds et et les veines de résine avec de la 
gomme laque. Appliquer un apprêt. Certains bois sujets aux taches peuvent nécessiter deux couches d’apprêt. APPLICATION: 
Ne pas diluer. Brasser à fond. Au pinceau, rouleau ou pistolet sans air, appliquez généreusement entre 10 ° C (50 ° F) et 
32   ° C (90 ° F), bien aérer. Ne jamais appliquer sur des surfaces chaudes ou humides de rosée, ni sous un soleil ardent. 
Appliquez une ou deux couches, au besoin; deux couches offriront une meilleure durabilité et apparence. Des changements 
de couleur drastiques peuvent nécessiter des couches de peinture supplémentaires. Étalement pour 3,78 L: 46 à 56 
mètres carrés (500 à 600 pi2). Séchage avant de recouvrir: Minimum 2 à 4 heures en fonction de la température, de la 
coulotation, de l’humidité relative et de la ventilation. Nettoyage: laver l’outillage à l’eau savonneuse immédiatement 
après usage. Élimination: Consulter votre municipalité pour connaître la procédure d’élimination des résidus conforme aux 
lois et respectueuse de l’environnement. Ne pas vider dans les égouts.

Attention
Susceptible de provoquer le cancer. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuleravant d’avoir lu et 
compris toutes les précautions de sécurité. Portez des gants de protection. Portez une protection pour les yeux ou le visage. 
Portez des vêtements de protection. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Garder sous clef. 
Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internatio-
nales. Éléments supplémentaires de l’étiquette: Lorsqu’il est chauffé, émet des fumées toxiques. (Premiers soins): Agents 
photosensibles: En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter les expositions simultanées au soleil ou à d’autres 
sources de rayons UV susceptibles d’accroître la sensibilité des yeux. En cas de contact accidentel avec la peau, évitez 
toute exposition simultanée au soleil ou à d’autres sources de rayons ultraviolets susceptibles d’accroître la sensibilité de 
la peau. Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 25.9%.
Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité.
POUR APPLICATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT. NON DESTINÉ OU ÉTIQUETÉ POUR L’USAGE DU CONSOMMATEUR.

WARNING
Suspected of causing cancer. Obtain special instructions before use. Do not handle util all safety precautions have been read 
ans understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. IF exposed or concerned: Get medical 
attention. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national or internaltion regulations. 
Supplemental label elements: Emit toxic fumes when heated. (First aid measures): Photosensitive agents: In case of accidental eye 
contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light wich may increase the sensitivity of the eyes. In case of 
accidental skin contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light wich may increase the sensitivity of skin. 
Percentage the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 25.9%.
Keep out of the reach of the children. Refer to safety data sheet.
FOR PROFESSIONAL APPLICATION ONLY. NOT INTENDED OR LABELED FOR CONSUMER USE.

GARANTIE LIMITÉE : Light Trim garantit la performance de ses produits pour l’usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément 
aux indications sur l’étiquette et aux spécifications des notices techniques. N’ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions 
d’application ni sur les circonstances d’utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n’est donnée. 
Cette garantie limitée bénéficie à l’acheteur initial du produit et n’est pas transférable ou cessible. Si le produit n’est pas conforme à 
cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d’achat. Cette garantie 
limitée exclut (1) la main d’oeuvre et les coût de la main d’oeuvre associée à l’application ou l’enlèvement du produit et (2) tout dommage 
direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.
LIMITED WARRANTY: Light Trim warrants performance of its products to irs intended use if properly applied in accordance with the 
label directions and the specifications of the technical data sheet. Having no control over the application methods and conditions or the 
circumstances related of its use, no other warranty, expressed or implied, statutority or otherwise, is given. This limited warranty extends 
only the original purchaser of the product and is not transferable or assignable. If the product fails to conform to this limited warranty, we 
will, at your option, furnish replacement product or refund the purchase price. This limited warranty excludes (1) labour or costs of labour 
for the application or removal of ant product and (2) all other direct, indirect, incidental, special or consequential damages.

P R O F E S S I O N N E L

SUPER ADHÉRENTE
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

3,3 L

EXTÉRIEUR
SEMI-LUSTRÉ

PEINTURE D’EXTÉRIEUR AU LATEX
100% ACRYL IQUE

PROTECT FROM FREEZING. Exterior acrylic latex paint for surfaces of concrete, brick, stucco, masonry, asbestos-cement or prefinished 
siding. It can also be applied on painted or primed wood and metal. NOTE: On vinyl siding, do not use shades that are darker than the 
original as it could lead to warping. Do not use on roots or floors. PREPARATION: Surface must be clean and dry. Remove all dust, 
grease, rust, mildew, chalking, loose paint and other surface contamination with an appropriate cleaner. Wash mildew with household 
bleach. Rinse well. Loose paint: Scrape and sand loose paint and smooth edges. Lightly sand glossy or rough areas. Eliminate sanding 
dust. Precautions: Dry sanding will give rise to dust and/or hazardous fumes. Wet sanding should be used wherever possible. Wear sui-
table respiratory protective equipment when exposrure cannot be avoided by adequate local ventilation. WARNING! If you scrape, sand, or 
remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact a regional Health Canada office for more information. Recommended 
primers: Concrete, brick, stucco, asbesros-cement, masonry: No primer required. In warm weather, wet the surface with water before 
applying the first coat only. Ferrous metal and rusted galvanized metal: Apply anti-rust coating. New galvanized metal: Apply a primer. 
Bare wood: Seal knots and sap streakd with shellac. Apply a primer. Some wood types prone to stains may require two coats of primer. 
APPLICATION: Do not thin. Stir thoroughly. By brush, roller or airless spray gun, generously apply between 10°C (50°F) and 32°C (90°F), 
provide adequate ventilation. Do not apply on hot or dewy surfaces or in direct sunlight. Apply one or two coats, as required; two coats for 
better durability and appearance. Drastic colour changes may require additional coats of paint. Spreading rate for 3.78 L: 46 to 56 square 
metres (500 to 600 sq. ft.). Drying time before recoating: Minimum 2 to 4 hours depending on temperature, clour depht, relative humidity 
and ventilation. Cleanup: Clean tolls in soapy water immediately after use. Disposal: Consult your municipality about proper disposal 
procedure of residue in accordance with the laws and respect the environment. Do not empty into drains. 

COV/VOC : < 150 g / L
L’ajout de colorant introduirea de COV.
Addition of colourant will introduce VOCs.

RECYCLABLE

Développé spécialement pour les  
revêtements de Fibrociment

Exclusively designed for  
Fiber cement Siding


