CHALK PAINT
Intérieur. Mat

Code Produit: J20

Description
Peinture aqueuse à tonalités vintage. Finition craie ultra mate sans odeur. Une seule couche suffit. Application aisée. Pas de
besoin de primaire sur la plupart des surfaces. Ponçage très facile et bon aplanissement. Spécialement pour rénover et décorer
de meubles en bois et des autres nombreux articles fabriqués à partir de divers matériaux. Si les nuances de cette peinture
sont combinées avec les auxiliaires TITAN CHALK –le vernis et la cire- et en utilisant un éponge ou du papier à poncer, on
obtient beaucoup de possibilités d'application et un large éventail d'effets décoratifs. Grâce à son ponçage très facile, elle
convient pour des nombreuses techniques de décapage et pour obtenir une décoration style shabby chic.
Couleurs craquelables avec l'utilisation de l'Agent de Craquelage Acualux.

Domaines d'Application
Artisanat, loisirs créatifs et bricolage sur bois, pierre, argile, plâtre, polystyrène expansé, etc.

Données Techniques
Finition

Mate

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Nuancier: 17 tonalités

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,50 - 1,60 Kg/l (selon la couleur)

Rendement (UNE 48282)

6 - 8 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

45 - 60 minutes

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 heures

Méthodes d'Application

Brosse, rouleau et pistolet aérographique

Diluant

Eau

Nettoyage des Outils

Eau et savon

Température d'Application, HR<80%

+10ºC - +30ºC

Conditionnement

750 ml et 150 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.

Certificats
Sécurité des jouets. Migration de certains éléments UNE-EN 71-3
Étiquette écologique européenne pour les peintures et vernis intérieurs et extérieurs (EU Ecolabel)

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit dans l'emballage. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et convenablement enduites.
Appliquer directement TITAN Chalk Paint.
DÉCAPAGE avec du papier abrasif
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TITAN Chalk Paint est poncée rapidement et facilement. Appliquer la couleur choisie sur une surface propre en bois. Une fois
sèche, poncer les zones où l'effet décapé est requis. Tout d'abord appliquer une couleur de base et puis une nuance qui
contraste avec la couleur de base. Lors du ponçage, la couleur de base apparaît. L'effet varie en fonction de la qualité du papier
de verre et l'intensité du ponçage. Il est très important de poncer lorsque la peinture est complètement sèche.
DÉCAPAGE avec de la cire
Il y a plusieurs types de finitions décapage. Une parmi elles est obtenue par l'application de la cire sur seulement certaines
zones d'une surface, qui peut être en bois vierge ou une couche de base de peinture. Sur cette cire, on fera passer une autre
nuance qui va contraster avec la couleur de base. Lors du ponçage, la peinture appliquée sur la cire se détachera.
Contrairement à l'effet de décapage mentionné ci-dessus avec du papier de verre, où le mouvement de ponçage longitudinal
est visible, avec cette technique, la finition vieillie semble émuler des écaillures de la peinture. Aspect rustique.
DÉCOUPAGE avec du papier (style floral romantique)
Le style shabby chic met en valeur des couleurs douces combinées avec des tissus ou papiers peints vintage. Sur un élément
revêtu avec de la CHALK PAINT, nous y collerons du papier de notre dessin sélectionné. Le Vernis TITAN Chalk Mat agira comme
une colle et aussi comme un vernis final.

FINITION à la cire
Cette finition sur TITAN Chalk Paint apporte une touche vraiment artisanale et vintage. Seulement des meubles décorés dans
des ateliers d'artisanat spécialisés ont ce look remarquable. La Cire Chalk est appliquée au pinceau, un chiffon de coton ou une
éponge sur les surfaces peintes avec de la TITAN Chalk Paint. Une fois sèche, la cire est polie avec un chiffon jusqu'à ce que le
brillant requis est obtenu. Si nous voulons une cire pour une patine, à aspect vieilli, on peut la mélanger avec un peu de Bitume
de Judée TITAN et l'appliquer de cette même façon.
Pour rénover des meubles qui vont être soumis à un usage fréquent, appliquer une couche de Vernis Chalk Mat pour apporter
une protection extra.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-10
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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