AQUARELLE TITAN EXTRA FINE

Code Produit: 096

Description
Les aquarelles TITAN ont un large nuancier de couleurs qui sont élaborées à base de gomme arabique et pigments de la plus
haute qualité.

Domaines d'Application
Les couleurs sont appliquées sur papier (spécial pour aquarelles). De plus elles peuvent être appliquées sur des surfaces de
parchemin.

Données Techniques
Finition

Satinée mate

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Nuancier 30 tonalités

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,24 - 1,80 Kg/l selon la couleur

Méthodes d'Application

Pinceau

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Conditionnement

10 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:
Pour son application, elle doit être diluées à l'eau,
préférablement bouillie ou distillée, dans la proportion convenable, selon le goût et les besoins de l'artiste. Avec plus de
dilution, une couleur devient plus transparente.
Habituellement elle est appliquée au pinceau. Les pinceaux doivent être pointus, maintenir leur forme et son aspect conique et
pas rond. Le fond doit être blanc, propre, exempte de graisse et invariable.
Les couleurs produisent un meilleur effet optique sur papier rugueux ou de grain et deviennent meilleur adhérées.
L'aquarelle peut toujours être diluée quand elle sèche dans le récipient ou la palette. Les palettes émaillées en blanc sont les
plus appropriées, car elles sont pareilles à la couleur de fond de la peinture.
Toutes les couleurs sont miscibles entre elles et avec leur mélanges, on obtient beaucoup de tonalités d'une
beauté exceptionnelle. Le blanc de Chine, spécial pour des fonds, diminue la transparence des couleurs avec lesquelles il est
mélangé.

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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Date d'édition: 2014-11
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.

096 - AQUARELLE TITAN EXTRA FINE

2

