LIQUIDE DE MASQUAGE

Code Produit: 091 0038

Description
Liquide à base de latex de caoutchouc pour réserver des zones de papier que l'on souhaite maintenir sans peindre.

Données Techniques
Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,90 - 1,00 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

15 - 30 minutes

Méthodes d'Application

Pinceau ou stylos à dessin

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

> 100 ºC

Conditionnement

250 ml et 100 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit dans le pot. Application au pinceau, directement sur la surface ou sur une couche de couleur déjà
appliquée et sèche, sur sur la partie de l’œuvre que l’on souhaite maintenir sans peindre. Couche abondante et rapide.Ne pas
brosser trop. Il peut être appliquée avec un stylo de dessin ou une plume.
Ne pas appliquer sur du papier mouillé ou humide.
Tester le papier avant d’utiliser le produit, car il peut être difficile de l’éliminer dans des papiers fibreux, poreuses ou peu
collés.
Une fois sec, on peut appliquer de l'aquarelle, autour et même un peu par-dessus du film de Liquide de Masquage.
Ne pas laisser le produit sur l’œuvre pendant des périodes trop longues, seulement le temps requis; ne pas excéder ce temps.
Une fois sec, il est éliminé en frottant avec le doigt ou une gomme d’effacer.
Les pinceaux et tous les autres ustensiles doivent être lavés immédiatement à l’eau et au savon. Pour éviter que le Liquide de
Masquage devient sec sur les outils, on conseille de l'appliquer avec des pinceaux ou des autres outils à nettoyage facile.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-01
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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