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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 tech-
nique. 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. 

Glitter Effect 
 
Le Glitter Effect est un additif avec paillettes scintillantes en dispersion qui ne s’agglomèrent pas en les 
ajoutant dans des peintures classiques, des vernis ou des laques (même laques solvantées). 
 
 
Caractéristiques : 

 pour créer un recouvrement à son propre goût   

 facile à mélanger 

 avec capuchon pratique pour le dosage 
 

Données techniques : 

Matières premières pigments scintillants, propylène-glycol, eau, additif 

Densité env. 1,15 – 1,3 g/cm³ 

 
 
Préparation du support : 

Le support doit être sec, solide, dégraissé et dépoussiéré. Reboucher des trous et fissures. Prétraiter 
des supports friables, farineux ou trop absorbants avec un durcisseur de fonds. 
 

Mode d’emploi : 

Mélanger 80 ml du Glitter Effect dans 2,5 l de peinture ou similaire. L’intensité de l’effet scintillant peut 
être augmentée par un dosage élevé et dépend de la brillance, teinte et qualité de la peinture choisie. 
Le dosage minimal doit être 3 % et peut être augmenté jusqu‘à maximal 10 %. L’effet scintillant peut 
devenir sombre en ajoutant le produit dans des peintures sans agents de conservation avec une haute 
valeur pH ; c’est pourquoi un pH de 11 ne devrait pas être franchi. Bien remuer le recouvrement durant 
son application pour que les paillettes soient toujours bien dispersées. L’effet scintillant se montre seu-
lement après séchage complet. Pour améliorer l’effet scintillant, essuyer la surface sèche avec une 
éponge ou un chiffon légèrement humide. 
 
Consommation : 

Le contenu suffit pour env. 2,5 l de peinture, vernis ou laque. 
 
Indications importantes : 

Application tout de suite après mélange. Tenir hors de portée des enfants. Suivre les indications de 
sécurité des recouvrements de base. Ne pas utiliser à une température ambiante et du support infé-
rieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l’eau. 
 
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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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’envi-
ronnement. 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 

073308001 4007955733089 Or 80 ml 

073408001 4007955734086 Argent 80 ml 

073508001 4007955735083 Multi 80 ml 

  
 


