FIJADOR TITAN

Code Produit: S91 0015

Description
Fixatif protecteur pour des techniques sur papier: aquarelle, fusain, pastel et d'autres. Il adapte la finition à la technique
utilisée.

Domaines d'Application
Sur aquarelle ou tempéra, il fournit une finition sur laquelle on ne peut pas travailler à nouveau. Il agit comme fixatif final.

Données Techniques
Finition

Brillante

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,75 - 0,85 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 5 minutes

Conditionnement

200 ml

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien secouer la bombe aérosol. Laisser sonner la bille mélangeuse intérieure pendant 1 - 2 minutes. Lors de la pulvérisation, on
recommande de secouer fréquemment la bombe aérosol.
Faire un essai préliminaire sur le type de support et la technique utilisée, pour vérifier si le résultat répond aux attentes.
Appliquer directement par des couches fines sur les couleurs totalement sèches. Pulvériser à une distance de 25 cm de la
surface à protéger avec des mouvements de gauche à droite, par couches minces et rapides, en dépassant les limites du
travail et par la suite traverser verticalement afin de répartir uniformément le produit sur toute la surface.
Ne pas insister trop sur une zone, il est préférable d appliquer une nouvelle couche sur la couche antérieure complètement
sèche.
En fonction du nombre de couches et la technique utilisée, l aspect peut varier en modifiant la profondeur et la finition de
certaines techniques et surfaces.

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: 2015-05
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.

S91 0015 - FIJADOR TITAN

1

