AÉROSOLS

EXCELLENCE DÉCOR
Définition et usages
Peinture « Excellence Décor » de très haute qualité,
extrêmement riche en résine et en pigments. Sa formule
gélifiée réduit les coulures. Elle est idéale pour obtenir un fini
impeccable et un résultat rapide quand l’utilisation d’un pinceau
est difficile ou impossible.
Elle s’applique sans sous-couche en intérieur comme en
extérieur sur toutes surfaces telles que bois, osier, métal, acier,
aluminium, verre, céramique, terre cuite, pierre, marbre, papier,
carton, fibre de verre ou tous les plastiques rigides ABS, PVC
(pour les plastiques, faire un essai préalable).

Préparation
Les supports doivent être sains, propres, secs, dérouillés et
dégraissés. Masquer les parties à protéger. Par temps froid,
réchauffer l’aérosol à 20/25°C.
Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.
Sur métaux ferreux, appliquer le primaire ANTIROUILLE GRIS et
sur les plastiques notamment le polyéthylène ou le
polypropylène, utiliser la SOUS-COUCHE POUR PLASTIQUE.

Mode d’emploi

Conditionnement
400 ml et 600 ml.

Teintes

ICI – E7

25 teintes vives, 5 teintes satinées, 2 teintes
mates, 5 teintes fluo.
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Guide gratuit sur demande
Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées
avec un souci permanent d’objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution technique de ce produit.

IMPORTANT : après avoir entendu le bruit des billes de
mélange, bien agiter l’aérosol pendant 2 minutes avant
l’application. Tenir l’aérosol droit. Pulvériser à 25 - 30 cm, de
distance avec un mouvement ample et régulier.
Pour une application homogène du produit, nous vous
conseillons d’agiter l’aérosol de temps en temps pendant
l’utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines qu’une
couche épaisse. Sec au toucher en 10 mn et en 24 h en
profondeur. Une 2ème couche est applicable sans délai ni limite
de temps.
Pouvoir couvrant : maxi 3 à 4,5 m².
TONS FLUORESCENTS : pour un effet maximum, peindre sur
fond blanc. Utiliser la SOUS-COUCHE SPÉCIALE POUR
FLUO. Pour un résultat durable, recouvrir avec le VERNIS
PROTECTEUR POUR FLUO.
Utiliser l’aérosol par temps sec, à l’abri du vent dans un endroit
bien aéré. Conserver l’aérosol dans un endroit sec.

