HEAVY GEL ACRYLIQUE MAT

Code Produit: 091 0064

Description
La technique d'application des produits acryliques permet plusieurs possibilités d'application en utilisant des gels. Mélangé
avec la couleur, un gel peut modifier la transparence, l'opacité, la brillance, la viscosité et même la texture de cette couleur.
Le Heavy Gel Acrylique Mat est à haute viscosité. Une fois sec, il est transparent, imperméable et élastique

Domaines d'Application
Approprié pour des supports poreux. Il peut être appliqué sur une grande variété de surfaces: toile, bois, carton, plâtre, etc.. Il
est aussi utilisé comme couche de fond ou de finition pour des peintures acryliques. Il améliore le rendement des couleurs
acryliques. Par son pouvoir adhésif, il est utile pour des techniques de collage. Peut être repeint avec des acryliques, huiles,
etc. Il sert aussi comme gel de transfert de photocopies laser en noir et blanc ou en couleurs

Données Techniques
Finition

Mate

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,06 - 1,08 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60 minutes (pour une épaisseur humide de 0,2 - 0,5 mm)

Méthodes d'Application

Brosse plate ou spatule

Nettoyage des Outils

Eau

Conditionnement

500 ml et 230 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. Les surfaces doivent être dégraissées, propres, sèches et convenablement préparées. Une fois mélangé
avec de la Couleur TITAN Acrylique, appliquer une couche d'une épaisseur de jusqu'à 5 mm avec un pinceau, spatule ou
quelque autre outil approprié. Ne pas excéder des épaisseurs maximales de 5 mm car cela peut endommager la couche de
peinture.
SURFACES NON PRÉPARÉES:
Toile: GESSO Primaire Universel.
Plâtre ou bois: Sous-Couche TITAN ou GESSO Primaire Universel.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Laver, poncer doucement et appliquer directement.
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
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Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

Date d'édition: 2015-02
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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