ILLUSION PAINT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Peinture tableau ardoise veloutée en phase aqueuse spécialement formulée pour
offrir une excellente finition lisse.
PROPRIÉTÉS
Produit en phase aqueuse à haut rendement, pouvoir couvrant, élasticité, dureté, de séchage
rapide et de facile application avec un excellent tendu.
APPLICATIONS
Permet de transformer un support en tableau ardoise et permet aussi l´entretien de ceux-ci.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition: Acrylique
Finition: mate veloutée
Couleur: Negro (Noir), Rosa (Rose), Malva (Mauve), Verde (Vert) et Verde Pizarra (Vert Ardoise)
Tendu: excellent
Résistance au frottement humide: Classe 1 (UNE-EN 13.300)
Finesse: 7 + 1hg (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524)
Viscosité: 90 + 15 uk (unités Krebs) à 25º ± 10ºC (UNE 48-076)
Densité: 1,26 ± 0,10 gr/cc. (UNE-EN ISO 2811-1)
Brossabilité : Bonne.
Rendement: 12-14 m²/L et couche.
Séchage: 40-60 minutes.
Recouvrable: 6-8 heures.
Ustensiles: Nettoyage à l´eau.
Conservation: Jusqu´à 12 mois en emballage d´origine fermé.
Non inflammable.
COV: 2004 / 42 /IIA (A/d) (150/130)max.COVS:129 g / l.

PRÉPARATION DES SURFACES
Nouvelles surfaces: En plâtre, appliquer préalablement une couche de notre Fijador Acrílico
(fixateur acrylique). En bois, appliquer préalablement notre Selladora Sintética (scelleur
synthétique) et poncer légèrement. En fer, appliquer préalablement une couche de notre Minio
Antioxidante (minium antirouille) ou de notre Blatprimer Sintética Antioxidante (primaire
synthétique antirouille).
Surfaces déjà peintes: Si la peinture est en bon état, laver, poncer légèrement pour assurer
l´adhérence et appliquer directement la peinture Illusion Paint.
Surfaces en mauvais état: éliminer totalement les vieilles peintures, mastiquer les défauts et
procéder comme pour les surfaces neuves.

MODE D’EMPLOI
S’applique à la brosse,au rouleau ou au pistolet sur les surfaces dûment préparées.
Dilution à l’eau: environ 10% d’eau pour brosse ou rouleau, et 20% environ pour pistolet.
Appliquez 2 ou 3 couches suivant le support à peindre. Respecter le temps de recouvrement.
RECOMMANDATIONS
- Avant d´utiliser le tableau, laissez sécher pendant 3 jours avant d’écrire.
- Utiliser de la craie molle et non pas de la craie dure pouvant rayer la surface.
- Nettoyage:
Normal : utilisez un chiffon ou une brosse pour ardoise.
Profond : utiliser un chiffon bien humecté et laissez sécher. De par sa composition à base de
cires, pour éliminer les taches de craies de couleurs, utilisez un chiffon humide avec un peu de
détergent neutre (non agressif), et laissez sécher.
- Brassez le contenu de pot avant de l’utiliser. Ne pas peindre par temps de pluie ni à des
températures inférieures à 5ºC.
- Nettoyez les ustensiles à l´eau immédiatement après usage.
CONDITIONNEMENT
Disponible en 750 ml.
Couleur: Noir, Rose, Mauve, Vert et Vert Ardoise.
STOCKAGE
Temps de stockage:12 mois ou plus en emballage d´origine bien fermé et à l’abri des intempéries
(à couvert et à une température comprise entre 5ºC et 35ºC).
INFORMATION DE SÉCURITÉ
Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette du produit.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

DATE..: 11/02/14
Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre
entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord
préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les
législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés
par les services techniques de notre entreprise. Mais en prenant en compte que les
peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs
applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise
se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

