EFFET MÉTAL
MULTI MATÉRIAUX
La superposition des
produits Effet Métal
Préparation et Effet Métal
Finition permet de créer
des effets métaux vieillis
en donnant profondeur et
relief à différents types
de matériaux.
Finition - 0,25L

ARGENT
VIEILLI

METAL
ROUILLE

• Protection anti-rouille.
• Protection chocs, intempéries
et UV.
• S’applique sur bois, fer, terre
cuite, verre, céramique...
• Garantie 4 ans.

FONTE
BRULEE

NUANCIER

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Préparation - 0,5L

•

•
•
•

POLYVALENTE, elle s’applique sur tous types de matériaux : bois,
plastique, céramique, terre cuite, verre, métaux bruts ou déjà
peints…
FACILE, elle garantit un résultat rapide, esthétique et une
application facile.
DURABLE, elle garantit la protection de mes supports extérieurs
contre la rouille, les chocs, les intempéries et les UV.
ESTHETIQUE, elle me permet de créer des effets métaux vieillis en
donnant profondeur et relief à différents types de matériaux.

• DESTINATION
Convient pour une application extérieure sur différents types de supports en :
• BOIS : bruts, déjà peints, vernis, lasurés ou à rénover.
• PLASTIQUE, PVC, CÉRAMIQUE, VERRE, TERRE CUITE
• MÉTAUX BRUTS : neufs, rouillés, alu, galva, zinc, cuivre.
• MÉTAUX DÉJÀ PEINTS : en bon état ou à rénover.
Ne s’applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les bois huilés ou cirés.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION
Préparation EFFET METAL – peinture multi-matériaux 0,5L. Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.
BOIS :
• Bruts ou déjà lasurés, peints ou vernis : poncez légèrement au papier de verre grain (150) et dépoussiérez.
• Avec une finition abîmée : poncez à blanc et dépoussiérez.
PLASTIQUE - PVC- CÉRAMIQUE - VERRE :
Appliquez au préalable le Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33.
MÉTAUX BRUTS :
• Neufs : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
• Rouillés : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique. En cas de rouille très prononcée, utilisez le Shampooing Actif Tous
Métaux V33.
• Alu - galva - zinc - cuivre : appliquez le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33.
MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :
• Peinture en bon état : poncez légèrement et dépoussiérez.
• Peinture abîmée : brossez les traces de rouille et enlevez les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraissez au
Shampooing Actif Tous Métaux V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Préparation EFFET METAL – peinture multi-matériaux 0,5L
La Préparation est une peinture qui donne la texture et la couleur de fond de l’effet. Elle est à appliquer avant la Finition de l’effet
métal choisi.
1- Mélangez le produit avec une baguette longue et large puis laissez reposer quelques minutes avant application.
2- Appliquez sur un support bien préparé en 2 couches de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.
3- Laissez sécher 8 heures et recouvrir de la finition selon la méthode adaptée à l’effet Métal Rouillé.
Finition EFFET METAL – peinture multi-matériaux 0,25L
La Finition Effet Métal est à appliquer après la Préparation de l’effet métal choisi.
Lorsque la base de préparation est sèche, appliquez la finition. Mélangez le produit avec une baguette longue et large puis laissez
reposer quelques minutes avant application. Appliquez sur un support bien préparé.
1- Pour les effets Fonte Brûlée – Argent Vieilli : prélevez très peu de peinture avec un pinceau à poils souples et essuyez l’excédent sur
un journal car il est important d’avoir très peu de peinture pour réussir l’effet. Appliquez la patine en lissant afin de déposer un voile de
couleur par endroit. Essuyez le pinceau et revenir en lissant pour adoucir plus ou moins les contrastes.
2- Pour l’effet Métal Rouillé : prélevez très peu de produit avec une éponge, une brosse à pocher ou un pinceau à poils très souples.
Essuyez l’excédent sur un journal car l’outil doit être très peu chargé. Tamponnez le support en appuyant plus ou moins pour obtenir
un aspect irrégulier. Répétez l’opération si nécessaire pour obtenir l’effet voulu. Ne pas hésiter à revenir sur une zone déjà traitée,
cela accentuera l’aspect irrégulier et apportera du contraste. Pour un effet plus subtil, finissez en tamponnant les zones avec un chiffon.
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes
ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait
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Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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