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COLLECTION ARCHI
EFFET METAL

8 m²/L
52 sous 60°, satiné

Sec en surface : 3 h

Décoration des murs de nombreux types de locaux : bureaux, habitations, hôtels, lieux
publics, etc.

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
Effets nuancés et matières métalisés.

Produit en phase aqueuse, sans odeur, sans solvant. Facile à appliquer, bonne
lavabilité.

Travaux neufs et rénovations.
Pièces sèches ou humides.

Peinture onctueuse

Kit d'application EFFET METAL

A conserver à l’abri du gel et de la chaleur, en absence d’humidité.
A conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Prêt à l'emploi
Se teinte avec des colorants ou des gels diffuseurs de colorant.
Préparation de la coloration :
Verser le colorant ou le gel diffuseur de colorant dans le seau EFFET METAL .
Dans le cas d'une coloration avec une dose de colorant, rincer le pot en le remplissant à
moitié d'eau, puis reverser l'eau colorée dans le seau.
Mélanger avec une turbine peinture.
Temps d'utilisation : 5 à 7 jours

Colorant
(vérifier le N° de bain)

Gel diffuseur

Pour un seau de 2 L

1 dose

1 dose

2L

17 teintes réalisables à partir de la base argent.
10 teintes réalisables à partir de la base or.

Sec à cœur : 72 h

Sec au toucher : 30 min

Tendu

Ce produit contient au maximum 29g/l COV
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30g/l (2010)
1,05kg/l

Ne s'applique pas sur les surfaces en contact direct avec l'eau (ex: cabine de douche).
Ne remplace pas le carrelage.

Conforme au DTU 59.1.
S'applique obligatoirement sur la base décorative EFFET METAL.
S'applique sur tous les supports propres, sains, lisses, résistants et secs (max. 5%
d'humidité).



EFFET METAL Revêtement décoratif

Conseils de mise en œuvre

Impression

Primaire d'accrochage

Nettoyage des outils

Hygiène et sécurité

Litiges
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Application
1ère couche

Application
2ème couche

Travailler m² par m².
Appliquer EFFET METAL avec le rouleau du kit en croisant bien
les mouvements en tout sens, puis lisser immédiatement la peinture
avec la taloche cristal du kit par gestes courts et en tout sens.
Poursuivre ainsi sur chaque m².
Un premier moirage apparaît, laissant quelques transparences.
Laisser sécher 12h env.

Recouvrir la 1ère couche avec une très fine épaisseur de peinture
EFFET METAL, en déposant la matière directement à la taloche par
des gestes courts et croisés en tout sens.
Les particules métallisées se répartissent, créant l'effet nuancé et
moiré désiré.
Ce mode d'application élimine les traces de raccords.
Laisser sécher 72h min.
EFFET METAL est alors lavable.

Produit classé non dangereux.

Eau

Nettoyer et essuyer très régulièrement la taloche.
Il est possible de retoucher ponctuellement le panneau avec
EFFET METAL ultérieurement, pas de reprise visible.

Impression diluée à 15% si besoin.

Appliquer 2 couches de base décorative EFFET METAL.
Laisser sécher 8h entre les 2 couches.
Attendre 12h avant l'application d'EFFET METAL.

Notre responsabilité ne peut être engagée que si le processus de mise en œuvre a été
rigoureusement respecté.

Tout mur commencé doit être terminé. L'application doit être réalisée par la même personne.

La nature de cette peinture à teinter ainsi que les conditions de stockage peuvent créer la présence d'une fine peau

sur les parois du seau. Retirer cette peau si elle est présente avant toute application d'EFFET METAL.

Un filtrage au tamis peut être envisagé.

IMPORTANT

Consulter la fiche de données de sécurité (sur demande).


