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FICHE TECHNIQUE E

PROTECROUILLE COULEUR PASTEL
0862
DECORE, STOPPE ET PROTEGE
EXTERIEUR - INTERIEUR - SATINÉ
Il existe en 5 couleurs pastel : BLANC – JAUNE – VERT – BLEU – ROSE FUSCHIA
Ce Vernis de Protection Pastel contient des INHIBITEURS DE CORROSION et garantit le métal
contre de nouvelles agressions. Son film reste souple.
PREPARATION
Le métal doit tout d’abord être sec et dégraissé, on doit éliminer avec une brosse nylon la poussière de
rouille. Appliquer 1 ou 2 couches de PROTECROUILLE INCOLORE 0861.
APPLICATION : (au pinceau ou au pistolet)
Lorsque le PROTECROUILLE INCOLORE 0861 est bien sec (8 à 12H), à l’aide d’un pinceau on
applique le PROTECROUILLE PASTEL de la couleur de son choix.
Ce vernis laisse apparaître le métal. On peut nuancer cette application en essuyant avec un pinceau sec
ou avec un chiffon de façon à augmenter les effets de patine. Laisser sécher 4 à 6 H à 20°. Puis si l’on
désire renforcer la protection, repasser une ou deux couches de PROTECROUILLE INCOLORE.
Les couleurs sont miscibles entre elles.
Séchage entre chaque couche 4 à 6 Heures à 20 °. Sa dureté maximum est obtenue après 24 à 48 h.
Ø

Nettoyage des pinceaux et dilution pour application : Au pistolet 5 à 10 %
au White Spirit.

Ø

CONSOMMATION : 15 à 18 m2 AU LITRE

Ø

CONSERVATION :

Toujours le reconditionner dans un emballage adapté à la
quantité restante.

SECURITE
lire attentivement l’étiquette de sécurité
Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
Porter des gants en caoutchouc
Ne pas avaler
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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