Informations techniques

Crystal-Finish
Le Crystal-Finish est un vernis pour réaliser par son effet de nacre structuré des surfaces modernes.
Pour recouvrir supports minéraux, peintures et autres.
Caractéristiques :




pour l’intérieur
sans solvants
avec vraies perles de verre

Données techniques :
Matières premières
Densité
PH
Rendement
Marquage émissions
dans l’air intérieur

dispersion acrylique, perles de verre, pigments, additifs, eau
env. 1,4 g/cm³
8,5 – 9,5
env. 3 m²/l
A+

Préparation du support :
Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d’agents de séparation. Enlever
anciens papiers peints et badigeons avec le decotric Décol' Papiers Peints, ainsi que particules mal
adhérentes. Reboucher trous et fissures ou lisser avec les enduits decofill Enduit Intérieur ou decomur
S45 Super Enduit intérieur. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le decotric
Durcisseur de Fonds LF. Isoler les taches séchées d’eau, de suie ou de nicotine avec des produits
appropriés. Avant l’application sur fonds à teintes inégales, appliquer le decotric Primaire Papiers
Peints.
Mode d’emploi :
Le Crystal-Finish est prêt à l’emploi et peut être appliqué avec pinceau ou avec une brosse en effectuant
des mouvements croisés. L’application en plusieurs couches est possible.
Pour une coloration individuelle, le Crystal Finish Pearl peut être teinté jusqu’à 10 % avec des colorants
concentrés. Avant l’application de la même teinte, mélanger des lots différents (voir couvercle).
Laisser sécher pendant env. 8 heures après application.
Indications importantes :
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 à l’eau tout de suite après utilisation.
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
Consignes de sécurité :
Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.
Stockage :
Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel.
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

Informations techniques

Elimination des déchets :
Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage, contenant des restes adhérents.
Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner
auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d’élimination et de collecte.
Informations administratives :
N° d‘article GENCOD

Teinte

Conditionnement

017602001 4007955176022 Pearl

750 ml

017601074 4044899176015 Pearl

2,5 l

080402001 4007955804024 Iron

750 ml

080502001 4007955805021 Satin

750 ml

080602001 4007955806028 Solar

750 ml

080702001 4007955807025 Creme

750 ml

080802001 4007955808022 Brass

750 ml

080902001 4007955809029 Lumi Sun

750 ml

081002001 4007955810209 Neon Yellow

750 ml

081102001 4007955811022 Neon Pink

750 ml
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