FICHE INFORMATIONS PRODUIT
ROLLER

SYSTEM

Notre système supérieur de rouleau Farrow & Ball a été exclusivement conçu pour être
spécifiquement utilisé avec nos émulsions à base d'eau et permettre d'obtenir un fini
impeccable et une application uniforme.
Disponibilité :
Le système de rouleau de Farrow & Ball de largeur 229
mm (9") comprend une monture rouleau, un manchon
et un bac à peinture. Disponible directement auprès de
Farrow & Ball (consultez www.farrow-ball.com, email : NAsales@farrow-ball.com ou appelez : (1)-888511-1121), auprès de nos Showrooms et d'une
sélection de Revendeurs à travers le monde.
Aperçu des produits :
Ce rouleau Farrow & Ball de qualité supérieure a été
développé pour être spécifiquement utilisé avec les
peintures Farrow & Ball. Lorsqu'il est utilisé avec le
manchon à fibres moyennes en polyester tissé (vendu
séparément), ce rouleau permet d'obtenir un fini
impeccable avec l'Estate Emulsion et la Modern
Emulsion de Farrow & Ball, en facilitant une
application homogène et en réduisant la texture à effet
dite « de peau d’orange ». La monture du rouleau
comporte un manche en bois de cerisier qui limite la
flexion pendant l'application. Dans le cadre de
l'engagement continu de Farrow & Ball à la protection
de l'environnement, tout le bois que nous utilisons est
Obtenu de manière responsable. La monture a une
dimension de 229 mm x 38 mm (9" x 1,5"). Le
manchon fait 229 mm x 38 mm (9" x 1,5"). Le bac à
peinture fait 229 mm (9").
Utilisations des produits :
À utiliser sur les murs et plafonds intérieurs lisses avec
l'Estate® Emulsion et la Modern Emulsion de Farrow
& Ball.
Préparation du rouleau :
Avant la première utilisation, nous recommandons de
laver le rouleau avec de l'eau froide propre et de
l'essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux non
pelucheux ou de papier absorbant.
Peinture au rouleau :
Remplissez le bac à peinture jusqu'à environ 1 cm avec
la finition Farrow & Ball de votre choix ; trempez le
manchon du rouleau dans la peinture et faites rouler
celui-ci sur la base cannelée du bac afin d'éliminer
l'excès de peinture. Répétez ce processus plusieurs fois
jusqu'à ce que le manchon du rouleau soit chargé de
façon complète et uniforme. Appliquez la peinture par
touches diagonales pour créer soit un « M », soit un «
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W » soit un « V ». Appliquez la peinture à l'intérieur de
la forme que vous venez de peindre et par-dessus celleci, de manière à étaler la peinture de façon uniforme.
Répétez ce processus, en travaillant par petites sections.
Travaillez toujours des zones sèches vers les zones
humides, en maintenant un bord humide afin de
minimiser les traces de rouleau. À l'application de la
dernière couche, appliquez la peinture par petites
touches dans un seul et même sens afin de veiller à
minimiser les effets de relief dus au rouleau (parfois
visibles dans certaines conditions d'éclairage). Lorsque
vous terminez en appliquant la Modern Emulsion le
long des bordures, évitez de peindre par-dessus les
zones concernées pendant au moins 40 minutes, car le
rouleau pourrait alors laisser des traînées.
Nettoyage :
Nettoyez le manchon du rouleau avec de l'eau propre
et savonneuse. Continuez à rincer celui-ci avec de l'eau
courante chaude ou froide jusqu'à ce que l'eau qui s'en
écoule soit propre. N'utilisez pas d'eau très chaude car
cela pourrait provoquer la formation d'agglomérats de
peinture (petits grumeaux) dans les poils du rouleau.
N'utilisez pas de nettoyants à base de solvant car cela
pourrait endommager les fibres.
Séchage :
Pressez bien le manchon du rouleau afin d'en faire
sortir l'excès d'eau et laissez-le sécher naturellement en
position verticale.
Stockage :
Une fois complètement sec, le manchon du rouleau
peut être à nouveau rangé dans l'étui en polyéthylène
afin de le protéger pendant le stockage. Si vous avez
l'intention d'utiliser le manchon du rouleau pour
appliquer une deuxième couche de la même finition et
de la même couleur après avoir attendu 4 heures
minimum (mais pas plus de 24 heures), vous pouvez
simplement envelopper de façon hermétique le
manchon du rouleau dans une poche en plastique ou
dans du film alimentaire afin de le maintenir humide et
d'éviter d'avoir à le nettoyer entre les deux utilisations.
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Considérations :
Nous ne recommandons pas d'utiliser le système de
rouleau Farrow & Ball avec des peintures à base de
solvant.
Nous ne recommandons pas d'appliquer les finitions
Estate® Eggshell ou Full Gloss Farrow & Ball au
rouleau sur de grandes superficies telles que les murs et
les plafonds car cela pourrait occasionner une légère
texturation de la surface (effet « peau d’orange »).
N'appliquez pas la peinture à des températures
inférieures à 10°C ou en cas de chaleur excessive, c'està-dire au-dessus de 30°C.

Contactez-nous : Pour des informations sur les couleurs, les finitions de peinture ou les papiers peints, notre équipe du Service Clients se tient à
votre disposition pour vous aider ; appelez simplement le (1) 888-511-1121, envoyez un courriel à NAsales@farrow-ball.com, ou écrivez-nous à
Farrow & Ball, Unit 11, 310 Judson St, Toronto, Ontario, Canada, M8Z 5T6. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés aux fins de
formation.
Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par
écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent
à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux
résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de
consommateur.
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