Fiche technique

Vernis à Effets
Vernis sans solvants avec paillettes brillantes pour la décoration exceptionnelle
des pièces ou du décor.
Domaine d’utilisation:

Les Vernis à Effets de decotric sont des vernis acryliques satinés sans solvants
avec 6 différents effets: éclatant doré, brillant bleuté, argenté, rubis, émeraude,
saphir. Les vernis s’appliquent sur papiers peints, peintures, briques,
maçonnerie, crépis, terre cuite, polystyrène et presque tous autres supports à
l’intérieur. Après le séchage des vernis, ceux-ci deviennent transparents et
seulement les paillettes inclues restent visibles.

Données techniques:

Matières premières:

dispersion acrylique, pigments d’effet, additifs, eau

Densité:

env. 1,05 g/ml

PH:

7–8

Rendement:
Marquage émissions
dans l’air intérieur:

0,8 – 1,2 m²/l
A+

Préparation du support:

Le support doit être propre, sec, solide et exempt d’agents de séparation
(graisse, poussière, etc.). Traiter des supports trop absorbants, friables ou
farineux avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Nettoyer
les supports salis avec la Lessive Professionnelle de decotric. Avant d’étaler les
vernis sur du papier peint qui vient d’être collé, faire attention que celui-ci est
déjà complètement sec.

Mode d’emploi:

Avant application, bien secouer le pot!
Les Vernis à Effets de decotric sont prêts à l’emploi et peuvent être appliqués
avec pinceau, rouleau à poils moyens ou pistolet airless. Le plus de pression
vous exercez sur le moyen d’application, le plus vous étalez les paillettes.
Nous recommandons de ne pas diluer les vernis, car il est possible que
l’adhérence des paillettes sera réduite.
Pour le goût individuel, les vernis peuvent être teintés jusqu’à 4 % avec les
decomix Colorants Concentrés Universels de decotric.
En application des Vernis à Effets sur notre Primaire Spécial Papiers Peints
teinté ou non, l’aspect légèrement rugueux de celui-ci fait mieux ressortir les
paillettes inclus dans les vernis.
Les vernis peuvent ultérieurement être recouverts de peintures ou d’enduits
bien résinés.
Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l’eau.

Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/a, PA): 30 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Articles n°:

791 éclatant doré, 792 brillant bleuté, 793 argenté, 794 rubis, 795 émeraude,
796 saphir

Conditionnement:

Pots de 1,5 l

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
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