
SOYEZ TOUJOURS SPRAY
À FAIRE BONNE IMPRESSION

ZOLPAN  
UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS
Depuis près de 60 ans, Zolpan apporte les solutions produits  
et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients professionnels. 
Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, 
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf  
ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.
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Zolpan SAS - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr
SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON
CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €

3 700usines de
productions 
en France experts à vos côtés

+ de

points de vente
en France Métropolitaine170

Près de

EFFICACITÉ TOTALE
SUR TOUTES LES TACHES DIFFICILES

Avec le temps ou lors d’un dégât 
spécifique, des taches localisées 
peuvent apparaître :

Ces taches sont souvent difficiles à masquer et 
peuvent réapparaître lorsqu’elles sont recouvertes 
d’une peinture classique. C’est pourquoi il est 
nécessaire de bloquer la tache par l’utilisation  
d’un produit adapté pour éviter ce phénomène.

Tache d’humidité

Feutre

Suie

Tanin du bois

PROBLÈMES RENCONTRÉS 
AVEC UNE IMPRESSION 
CLASSIQUE

•  Réapparition de la tache  
par migration à travers  
le produit appliqué.

•  Utilisation d’un bidon entier 
pour une tache de petite 
surface. 

•  Besoin de matériel adapté 
(brosse, rouleau, ...) et qu’il 
faudra ensuite nettoyer.

• Temps de séchage long.

•  Blocage et isolation  
des taches par sa 
composition spécifique.

•  Format spray rapide et 
pratique sur les taches 
localisées.

•  Utilisation simple et sans 
matériel spécifique. Rien à 
préparer, rien à nettoyer.

SOLUTION COVER XPRESS
PARFAIT POUR DES TACHES 
LOCALISÉES

  Bloque les taches 
(humidité, nicotine, suie, feutre,…)

   Recouvrable en 20 minutes
   Compatible toutes finitions 
bâtiment
 Pas de matériel à nettoyer

RAPIDE
PRATIQUE
COMPACT

L’IMPRESSION
INDISPENSABLE

Spray 400 ml
Blanc



MODE D’EMPLOI

 Tache avant intervention.

Pour traiter une tache ponctuelle et localisée, Zolpan vous recommande son impression en spray Cover Xpress.  
Retrouvez toutes les étapes nécessaires pour réaliser vos travaux de rénovation dans les meilleures conditions.

  Nettoyer, dépoussiérer le support  
avec une brosse à épousseter.

  Appliquer le produit sur la tache en respectant 
une distance de pulvérisation de 15 à 20 cm.

  Nettoyer la bombe : tête en bas, appuyer  
sur la valve pour la purger.

  Vérifier ensuite à l’aide d’un humidimètre  
que la tache soit sèche.

  Poncer les défauts à l’aide d’une cale  
à poncer et d’abrasifs G120.

  Bien giter le spray avant application 
(pendant 2 min).

  Vérifier d’abord au toucher que la tache soit 
sèche et que l’ancien revêtement soit adhérent.

  Délimiter la zone à reprendre à l’aide  
d’un adhésif de masquage.

  Laisser sécher 20 minutes avant recouvrement.  
Si nécessaire, appliquer une seconde couche de Cover Xpress 
10 min après l’application de la première couche.

 Appliquer la peinture de finition.

  Réaliser un test de pulvérisation  
sur un carton.

Étape 1

Le chantier est terminé,
la tache est complétement masquée.

Étape 2 Étape 3 Étape 4

Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8

Étape 9 Étape 10

Étape 11 Étape 12

20 mn


