Levis Déco Spray

Description
Levis Déco Spray en phase solvant convient pour la décoration du bois, du métal et du verre.
Ne nécessite pas de primaire. Disponible en neuf couleurs : trois fluo, trois metallic et trois glitter.

Domaine d’application
Convient pour le bois, le métal et le verre. Ce produit est également idéal pour décorer les surfaces
déjà peintes, par exemple pour réaliser des motifs sur les murs ou les armoires dans une chambre
d’enfant. A l’intérieur.

Caractéristiques
Facile à appliquer. Applicable comme spray. Pour des accents décoratifs sur des multiples surfaces.

Aspect
Fluo, metallic ou glitter

Teintes
Fluo : Green, Orange et Pink
Metallic : Gold, Silver et Copper
Glitter Transparent : Gold, Silver et Copper

Emballage
0,15l (spray, aérosol)

Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi. Agiter 2 à 3 minutes avant emploi. Ne pas appliquer par des températures
inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit.

Rendement
± 10 m²/l/couche

Temps de séchage
Recouvrable à l’aide du même produit après 10 minutes.

Supports / Application
Bois, métal, verre et des surfaces déjà peintes.

Préparation
Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l’adhérence correcte de la peinture.
Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n’adhère pas
correctement et dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez.
Protéger les abords avant de peindre.





Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l’essence de
nettoyage ou à l’acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez la surface à peindre à
l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l’eau propre.
Eliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n’adhère pas correctement par ponçage. Si
l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à
nouveau.
Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.

Finition
Agitez le vaporisateur pendant 2 minutes avant usage. Tenez le vaporisateur verticalement et
appliquer de fines couches uniformes, à une distance de 25 à 30 cm du support. Laissez sécher au
moins 10 minutes entre deux couches consécutives. Entrecroisez les couches.

Sécurité et stockage
Sécurité
Inflammable. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Stockage
Bien refermer l’emballage après usage. Conserver à l’abri du gel. A protéger contre les rayons solaires
et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et
notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant
à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente
Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
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