
 

Peinture décorative nacrée et métallisée

  DEFINITION

  Localisation Intérieur 

Description du produit VOLCANO est une peinture décorative aqueuse, spéciale par ses effets 
changeants et ses nuances nacrées et métallisées.  

  Propriétés . Bon pouvoir couvrant
 . Facile à appliquer
. Effet interférentiel
. Sans odeur
. Retouchable

. Imperceptible à l’attaque des moisissures et des champignons

. Durable

  MISE EN OEUVRE

  Préparation des fonds Pour tous travaux neufs ou de réfection, les supports doivent être sains, 
secs, propres, durs, cohésifs, et préparés selon les règles de l'art, 
conformément aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur. 
Voir descriptif au verso.

  Matériel d'application Taloche, la spatule, couteau à enduit.

  Dilution Prêt à l’emploi, peut être dilué jusqu’à 3% maximum.    
  Application Sur un support sec, propre et correctement préparé, créer des reliefs 

avec l’outil choisi selon l’effet souhaité.
Après 4 heures à 20 degrés, lisser au papier abrasif (P 180) pour       
éliminer les grains non-conformes.
Appliquer une 1ère couche à la taloche en inox ou au spalter selon l’effet 
souhaité d’un concentré nacré (Gold, Silver, Bronze, Rose, Bleu, Vert, 
Gold foncé, Grège, Cuivre, Saumon, Violet) ou glitters (Gold ou Silver), 
après 3 heures appliquer une 2ème couche d’un autre concentré nacré.
Notez bien : Le concentré nacré doit être utiliser en petite quantité.

  Rendement/Consommation 2 - 3 m²/kg et le concentré nacré : 2m2 – 3m2 /100g.
Pour Volcano II : 4 à 5 m2/kg : 2m2 – 3m2/100g.

  Nettoyage du matériel A l'eau immédiatement après usage.

  FICHE TECHNIQUE

Conditions d’application             les conditions limites d’application sont :
Température : 40 °C
Hygrométrie  : 85 %

CONDITIONNEMENT
2.5 et 4.5 KG.

CLASSIFICATION

NM03-3-009 Famille I Classe 7a1.
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    FICHE TECHNIQUE

  Présentation Peinture nacrée à effet changeant

  Viscosité 1600 – 1700 Poise
  Densité 1.71

  Pigment Nacré 
Solvant Eau
Extrait sec moyen 75% 
Aspect du feuil Effet changeant
Teinte Plusieurs combinaisons de teintes disponibles (voir nuanciers 

VOLCANO et VOLCANO II)
Séchage à 20°C H.P : 1H -Sec : 6H et 65% HR
Conservation 1 an en emballage hermétique d’origine

 

 
  
 
 

 

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit . Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un 
constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état 
des fonds du chantier à mettre en peinture. 
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

 


