
 

INDIQUEZ LA DATE CORRESPONDANT À 7 JOURS APRÈS L’APPLICATION 
DE LA PEINTURE.

L’information et les recommandations que vous trouverez dans le présent guide d’application sont basées sur 
des essais effectués par IdeaPaint, Inc. ou par son mandataire. Elles peuvent changer et s’appliquent au 
produit offert au moment de la publication. Consultez votre représentant IdeaPaint pour avoir les données les 
plus à jour sur les produits.

DÉPOSEZ LES

MARQUEURS 
ET TOUT IRA BIEN

N’ÉCRIVEZ PAS
SUR CE MUR AVANT LE



Pour les applications sur 
d’autres substrats que les 
cloisons sèches, consulter notre 
guide spécifique aux substrats au 
www.ideapaint.com

Ne jamais appliquer l’apprêt 
transparent IdeaPaint sur un 
autre apprêt. Il doit être appliqué 
sur une couche de finition.

* Liste complète des peintures et des apprêts recommandés :
   https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs

PREP

01 IdeaPaint sera aussi lisse que la surface sur 
laquelle vous l’appliquez. Réparer les creux, 
égratignures et bosses sur le mur en utilisant du 
plâtre à reboucher ou de la pâte à joint. Si la 
surface est texturée, la poncer. Si la texture est 
prononcée, appliquer une fine couche de pâte 
à joint.

Délimiter clairement la zone à peindre avec du 
ruban à masquer bleu (idéalement le ruban 
multisurface de 3M) et NE PAS étendre le 
produit sur une surface plus grande que celle 
prescrite sur le contenant. Au bas de la zone, 
appliquer deux épaisseurs de ruban pour 
stopper les coulisses.

Une fois la zone délimitée, essuyer la surface 
avec un chiffon propre, sec ou humide, pour 
éliminer les débris et les poussières.

APPRÊTER / PEINDRE

02 CREATE Clear offre des résultats optimaux lorsqu’elle est 
appliquée sur 2 couches de peinture 100 % acrylique au 
fini semi-lustré ou lustré. Si la peinture a un fini mat ou 
inconnu, appliquer 2 couches de peinture 100 % 
acrylique (idéalement) ou 1 couche d’apprêt transparent 
IdeaPaint. Laisser sécher pendant 24 heures avant 
d’appliquer CREATE Clear.

CREATE Clear doit être appliquée sur une couche de 
finition 100 % acrylique. NE PAS utiliser de peinture 
contenant du vinyle, de l’huile ou de la résine alkyde 
comme couche de finition. Consulter la liste des 
peintures et des apprêts recommandés.

Si le mur est d’une couleur différente ou non peint, 
appliquer l’un des apprêts recommandés, comme les 
apprêts-scelleurs IdeaPaint, Sherwin-Williams, PPG Seal 
Grip, PPG Gripper ou Kilz Premium. Appliquer ensuite 2 
couches de peinture 100 % acrylique*. NE PAS utiliser 
de peinture contenant du vinyle, de l’huile ou de la résine 
alkyde comme couche de finition. Consulter la liste des 
peintures et des apprêts recommandés. La peinture doit 
avoir un fini coquille d’œuf, satiné, semi-lustré ou lustré.

À savoir, pour une performance optimale :
IdeaPaint étant une peinture très brillante, les imperfections de 
la surface seront encore plus visibles.

À LIRE AVANT TOUT – CONSEILS IMPORTANTS 
• NE PAS ÉTENDRE LA PEINTURE SUR UNE SURFACE PLUS GRANDE 

QUE CELLE PRESCRITE SUR LE CONTENANT. AUTREMENT, LA 
PERFORMANCE DU PRODUIT SERA INFÉRIEURE

• Mesurer la surface à peindre en multipliant la hauteur par la 
largeur.

• Appliquer votre peinture IdeaPaint avec le rouleau fourni. Les 
autres méthodes d’application (à moins qu’elles soient 
suggérées par IdeaPaint) ne sont pas couvertes par la garantie.

• IdeaPaint sèche rapidement. L’appliquer sur une surface de 50 
pi² en suivant les étapes 06 et 07.

• Bien éclairer la surface pour s’assurer d’un recouvrement 
uniforme.

• Ne pas mélanger les différentes formules IdeaPaint. Pour en 
savoir plus, téléphoner au 978 623 9980.

• Pour une application optimale, utiliser un bac à peinture avec 
une doublure jetable rainurée (et non bosselée). NE PAS 
UTILISER UN SEAU ET UNE GRILLE; CELA INTRODUIRAIT DE L’AIR 
ET PRODUIRAIT DES BULLES!

RECOMMANDATIONS POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE
•  Une finition de cloison sèche de niveau 5 est nécessaire pour 

assurer la performance optimale du produit.

•  Ne pas appliquer les produits CREATE directement sur des 
peintures ou des apprêts à base d’huile ou de résine alkyde, 
autrement le produit jaunira.

•  Pour assurer un effacement à sec maximal, appliquer CREATE 
Clear sur 2 couches de peinture 100 % acrylique au fini 
semi-lustré ou lustré. Laisser sécher pendant 24 heures avant 
d’appliquer CREATE Clear.

•  Si la peinture a un fini mat ou inconnu, appliquer 1 couche d’un 
apprêt-scelleur transparent recommandé*, comme les 
apprêts transparents IdeaPaint, Zinsser CLEAR BIN ou Kilz 
Klear. Ne jamais appliquer l’apprêt transparent IdeaPaint sur 
un autre apprêt. Il doit être appliqué sur une couche de 
finition. Laisser sécher pendant 24 heures avant d’appliquer 
CREATE Clear.

•  Si la peinture n’est pas 100 % acrylique (p. ex. vinylique) ou de 

By purchasing IdeaPaint’s product you are agreeing to our Terms & Conditions, which can be found at www.ideapaint.com/terms.

APPLIQUER LA 2E COUCHE

07 Après avoir attendu 3 à 5 minutes, retourner au 
début de la zone à peindre et appliquer la 
deuxième couche. Cela créera l’épaisseur 
appropriée pour une performance optimale.

Lors de l’application de la deuxième couche, 
veiller à éliminer toutes les coulures et marques 
de rouleau en exerçant une légère pression.

IdeaPaint sèche rapidement. Éviter de vous 
acharner sur une surface ou de la retoucher 
une fois rendu aux sections suivantes. IdeaPaint 
CREATE peut être travaillée ou retouchée dans 
les 15 à 20 minutes suivant l’application.

Pour une application sur une grande surface, 
changer de rouleau tous les 100 pi².

 

MÉLANGER

05 Ne pas secouer les contenants.

Verser THIS dans THAT et bien mélanger 
pendant 3 minutes.

NE PAS mélanger plus de 200 pi² d’IdeaPaint 
à la fois.

Une fois IdeaPaint mélangée, l’appliquer 
dans un délai de 1 HEURE.

APPLIQUER LA 1RE COUCHE

06 Appliquer IdeaPaint sur un maximum de 50 
pi² à la fois. Ne pas étendre le produit sur une 
surface plus grande que celle prescrite sur le 
contenant. Pour une application sur plus de 50 
pi², marquer chaque 50 pi² sur la toile de 
protection au sol avec du ruban comme repère.

Utiliser un rouleau en mousse de 4 po pour 
faire le découpage des bordures, prises et 
interrupteurs dans la zone à peindre.

IdeaPaint CREATE s’applique selon un 
processus de deux couches humides. 
Appliquer la première couche sur la première 
section de 50 pi². Elle doit être fine et uniforme 
(utiliser environ la moitié de la peinture prévue 
pour cette section).

Attendre 3 à 5 minutes pour que la première 
couche adhère au mur. Pendant ce temps, si 
d’autres sections doivent être peintes, en 
profiter pour faire le découpage.

AÉRER

03 Ouvrir les fenêtres et les portes et régler le 
système de ventilation au maximum pour aérer 
la pièce et accélérer le séchage et le 
durcissement.

Si un ventilateur est utilisé, ne pas le pointer 
directement sur la surface peinte.

PROTÉGER

04 Utiliser du ruban à masquer pour cacher les surfaces et 
les bordures qui ne sont pas à peindre.

IMPORTANT : Après l’application, veiller à retirer le 
ruban pendant que la peinture est encore humide.

La peinture CREATE a une faible viscosité. Pour éviter 
les coulisses, ne pas appuyer trop fort sur le rouleau à 
l’application.

Porter des lunettes et des gants de protection. Suivre les 
mesures de sécurité énoncées dans la fiche de données 
de sécurité d’IdeaPaint, accessible au ideapaint.com

ATTENDRE

08 Une fois l’application terminée, retirer 
immédiatement le ruban pendant 
qu’IdeaPaint est encore humide, et nettoyer. 
Si le ruban doit être enlevé alors qu’IdeaPaint 
est sèche, taillader les bordures avec une 
lame de rasoir avant de le retirer. Utiliser de 
l’acétone pour nettoyer toute goutte sur des 
surfaces connexes. Utiliser de l’eau et du 
savon pour retirer IdeaPaint de sur les mains.

CREATE Clear durcit complètement en 7 jours.

THAT

ÉCRIRE

09 Après les 7 jours de durcissement, des 
marqueurs effaçables à sec ordinaires peuvent 
être utilisés sur la surface.

Nous recommandons l’utilisation des 
marqueurs effaçables à sec IdeaPaint. Si vous 
n’en avez pas sous la main, les marqueurs 
Expo Low Odor fonctionnent également bien. 
Autrement, tester vos marqueurs dans un petit 
coin pour vérifier qu’ils s’effacent bien avant de 
les utiliser sur toute la surface.

NE PAS UTILISER les marqueurs effaçables à 
sec roses ni les crayons effaçables à sec 
rouges de marque Expo.

UTILISER ET ENTRETENIR

10 Les surfaces IdeaPaint doivent être effacées 
régulièrement avec des effaces IdeaPaint.

Éviter les traces de marqueurs persistantes et 
allonger la durée de vie de vos surfaces en 
utilisant régulièrement le nettoyant IdeaPaint 
en vaporisateur et les chiffons IdeaPaint en 
microfibres. Les murs IdeaPaint doivent être 
nettoyés chaque semaine.

Si la surface est très utilisée ou que des traces 
de marqueur résistent au nettoyant IdeaPaint, 
utiliser le nettoyant haute performance Marker 
Blaster d’IdeaPaint.
  
Pour en savoir plus, consulter notre guide sur 
l’utilisation et l’entretien au ideapaint.com 

CREATE CLEAR CONSIGNES D’APPLICATION 
Pour visionner une vidéo d’application, consulter le www.ideapaint.com/installation-and-specs
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type inconnu, appliquer d’abord 2 couches de peinture 100 % 
acrylique (avec apprêt approprié si la surface est peinte à base 
d’huile ou de résine alkyde) ou 1 couche d’apprêt transparent 
IdeaPaint. Laisser sécher pendant 24 heures avant d’appliquer 
CREATE Clear.

•  L’apprêt et les couches de finition au latex doivent sécher 
pendant au moins 24 heures avant d’appliquer IdeaPaint.

* Liste complète des peintures et des apprêts recommandés :
   https://ideapaint.com/pages/installation-and-specs

It is recommended that the wall surface to which the IdeaPaint is 
applied be a minimum of 60°F, maximum 90°F for at least 12 hours 
prior to, and 24 hours after, installation. Verify that the wall moisture 
content does not exceed 4% using a suitable moisture meter, and that 
active moisture infiltration, condensation, and/oraccumulation—par-
ticularly in warm, humid climates—is not present. If walls show mold, 
mildew or visible moisture damage, or if moisture content exceeds 
recommendations, do not proceed with installation until the condition 
has been fully corrected under the direction of a qualified 
professional. ICP Building Solutions Group will not be responsible for 
any performance or quality issues if moisture problems are not 
addressed before, during or following installation.

SURFACE 
RUGUEUSE

SURFACE 
LISSE

ZONE DE 50 pi²  (H. x I.)

Appliquer en lignes 
droites de haut en bas.

ZONE DE 50 pi²  (H. x I.)

RÉPÉTER


