STARDUST

fiche technique

Enduit minéral à base de sable, charges minérales et particules de mica pour un effet scintillant

D E S T I N AT I O N
Murs 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.
Toute autre support : Appliquez une couche de "Restart" - sous couche d'accroche.

TECHNIQUE
Versez un peu de matière et l'étaler le plus uniformément possible à l'aide d'une taloche rectangulaire en acier inox.
Tenez la taloche à un léger angle avec la surface, évitez les surcharges et réglez la planimétrie.
Avant séchage complet (5 à 10 minutes), revenir sur l’application avec la même taloche qui doit être propre et
sèche. En la positionnant d’une manière légèrement inclinée, effectuez de légers mouvements linéaires pour faire
ressortir les particules de matières différentes présentes dans l’enduit.
(Vous avez aussi l'option de laisser l'enduit stardust sécher complètement et puis revenir sur la surface en brossant
légèrement avec un spalter et de l'eau propre)

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT

Pret à l'emploi

Sec au toucher:
2 hrs
Recouvrable:
24 hrs

1 à 1.5kg / m²

PROTECTION
Utilisez notre vernis acrylique mat pour rendre votre surface imperméable

COLORIS & CONDITIONNEMENT
18 coloris + coloris sur mesure
1kg / 5kg / 10kg

D E TA I L S T E C H N I Q U E
Nature du liant : Résine acrylique modifiée, sables et charges sélectionnées, pigments.
Point inflammable : In-inflammable
COV - Valeur Maximale : 25gr/kg
(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

Nettoyage des
outils :
à l'eau

