SPARKL

fiche technique

Peinture à l’eau, métallisée et nacrée à effet velours

D E S T I N AT I O N
Murs et boiseries intérieurs.

P R E PA R AT I O N
Murs neufs et supports absorbants : Appliquez une couche d'impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur avant d'appliquer une couche d'impression
"Fond de Teint" de la couleur adaptée.
Tout autre support : Appliquez une couche de "Restart" - sous couche d'accroche.

TECHNIQUE
Appliquez une couche épaisse de SPARKL au spalter avec des mouvements croisés.
Laissez sécher 2 heures. Puis répétez la même technique en seconde couche mais cette fois çi, avant séchage
complet (maximum 5 à 10 minutes), revenir sur l’application avec une taloche propre. En la positionnant d’une
manière légèrement inclinée, effectuer de légers mouvements dans des sens différents.
SPARKL réagit comme le velours naturel car les mouvements dans un sens et dans l’autre permettent à la lumière
de se réfléchir différemment.

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT

Pret à l'emploi

Pret à l'emploi

Sec au toucher:
30mn

8 à 12 m²
au litre

Nettoyage des
outils :
à l'eau

Recouvrable:
4 hrs

PROTECTION
Sparkl possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et aucune protection n'est nécessaire
en usage courant. Pour proteger vos meubles utilisez notre vernis acrylique.

COLORIS & CONDITIONNEMENT
30 coloris + coloris sur mesure
100ml (18 coloris Seulement) / 1 L / 2,5 L

D E TA I L S T E C H N I Q U E
Densité moyenne : 1,20 g/ltr
Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium, pigments métalliques et
charges séléctionées
Extrait sec moyen : 30 %
Point inflammable : In-inflammable
COV - Valeur Maximale : 27gr/ltr
(Fiche technique version 2011/)
Cette gamme fait partie d’un concept intégral de couleurs créé par
The Little Shop, 06300 Nice, France. Tel : +33 (0)493 267 793

