ACRYLIQUE GOYA ESTUDIO
Intérieur. Satiné

Code Produit: 09M

Description
Peinture pour artistes à base de résine 100% acrylique et pigments purs de la plus haute qualité. Couleurs intenses et solides à
la lumière. On peut l'appliquer sur une grande variété de surfaces poreuses (toile, bois, carton, etc.) On peut modifier les
caractéristiques de cette peinture en la melangéant avec les Produits Auxiliaires TITAN pour acrylique. Séchage rapide. Diluable
dans l'eau.

Domaines d'Application
Habituellement les couleurs acryliques sont utilisés pour peindre des tableaux sur des toiles en lin, coton, et autres matériels.
En outre, on peut les appliquer sur des surfaces dûment préparées et exemptes de graisse.

Données Techniques
Type de Produit

Acrylique

Finition

Satinée

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Nuancier 40 tonalités

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,10 - 1,31 Kg/l (selon la couleur)

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 minutes. (Si on veut retarder le séchage entre 5 et 10 minutes, on
peut ajouter aux couleurs 5% de Retardateur de Séchage Acrylique).

Méthodes d'Application

Pinceau ou spatule

Dilution

Eau

Nettoyage des Outils

Eau

Conditionnement

En tubes : 125 ml. En tubes: 230 ml (selon la couleur). En pots: 500 ml
(selon la couleur)

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:
Application. Sur des surfaces propres, sèches, exemptes de graisse et convenablement enduites
Préparation des surfaces:
Toiles sans préparation: Une ou deux couches de Gesso Primaire Universel TITAN.
Plâtre ou bois: Appliquer une couche abondante de Sous-Couche TITAN ou Gesso TITAN.
Autres surfaces: Veuillez nous consulter.
Méthode d'application: Appliquer une couche d'une épaisseur maximale de 5 mm. avec un pinceau, spatule ou un autre outil
approprié. On ne recommande pas des épaisseurs de plus de 5 mm. car elles peuvent endommager la couche de peinture.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC
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Date d'édition: 2014-09
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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