EFFET MÉTAL idéco®
PRÉPARATION
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 : 8 teintes

Destination

Conditionnements : 0,25 L et 0,5L

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 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. Texture anti-goutte pour une application sans coulure.

Temps de séchage :

Entre couches : 8 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 6 m²
Nettoyage des Outils : White spirit ou
Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau, rouleau
Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.
SUR BOIS :
• bruts ou déjà lasurés, peints ou vernis : poncer légèrement et dépoussiérer
• sur bois avec une finition abîmée : enlever les restes de peinture ou vernis
avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépoussiérer.
SUR PLASTIQUE, PVC, CERAMIQUE, VERRE : Appliquer au préalable le
Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33.
SUR TERRE CUITE : poncer légèrement et dépoussiérer.
SUR MÉTAUX BRUTS :
• neufs : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
• rouillés : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique. En cas de rouille très prononcée, utiliser le Shampooing
Actif Tous Métaux V33.
• métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre…) : appliquer le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le
Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33.
SUR MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :
• peinture en bon état : poncer légèrement et dépoussiérer.
• peinture abîmée : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis
dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

Application
Conditions idéales d’application : entre 10° et 25°C.
Mélanger avec une baguette avant application puis laisser reposer quelques minutes.
Appliquer ensuite sur un support bien préparé en 2 couches de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les
passes. Laisser sécher 8 heures et recouvrir de la finition selon la méthode adaptée à l’effet.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Préparation

Au toucher : 1h30
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