EFFET MÉTAL idéco®
FINITION
La superposition des 2 produits Effet Métal idéco® (préparation et
finition) permet de donner aux effets métaux profondeur et
relief. Des effets spécifiquement adaptés pour l’extérieur,
GARANTIE 4 ANS.
Teintes : 2 teintes

Destination
La superposition des 2 produits effet métal idéco® (préparation +
finition) permet de créer des effets métaux vieillis sur différents types de
supports aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur.
La finition Effet Métal idéco® est à appliquer après la préparation de
l’effet métal choisi.

Conditionnement : 0,25 L
Temps de séchage :
Au toucher : 1h30
Entre couches : 8 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 24 m²

Texture anti-goutte pour une application sans coulure.

Application

Nettoyage des Outils : White spirit ou
Solvant Nettoyeur V33
Matériel : pinceau

Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C.
Lorsque la base de préparation est sèche, appliquer la finition sans mélanger le produit.

Pour les effets Métal Rouillé / Bronze Oxydé / Cuivre Patiné : avec une éponge (ou une brosse à pocher pour
l’effet Cuivré Patiné) très peu chargée tamponner le support en appuyant plus ou moins pour obtenir un aspect
irrégulier.
Pour les effets Fonte Brûlée / Zinc Noirci : appliquer la finition au pinceau sur toute la surface, puis essuyer au
chiffon doux pour découvrir la teinte de fond par endroit.
Pour l’effet Argent Vieilli : écraser l’extrémité des poils d’un pinceau très peu chargé contre le support. Appliquer en
lissant afin de déposer un voile de couleur par endroit.
Pour l’effet Acier Corrodé : avec un pinceau très peu chargé, venir moucheter la surface en tenant le pinceau à la
verticale.
Pour un mode d’emploi plus détaillé, des suggestions ou idées de mise en œuvre, consulter notre site internet et
documentations.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Pour l’effet Or Vieilli : appliquer au pinceau sur toute la surface puis tout de suite après, tamponner avec un chiffon
plié pour retrouver la teinte de fond par endroit.
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