FICHE TECHNIQUE
PATINE A VIEILLIR
NAME

Patine à Vieillir

CODE

AQ

DESCRIPTION

Cette patine à base d'eau offre une solution rapide et simple, afin d'obtenir un aspect vieilli
de toute surface peinte afin d'ajouter du raffinement à vos meubles ou vos portes.
Cette technique produit des ombres subtiles en demi-teinte, et met en valeur la structure et
le relief de l'objet. Elle adoucit la texture et la couleur de la peinture sur bois.

DESTINATION

Meubles et boiseries intérieurs.

PREPARATION

Bois neufs ou bruts : pas de préparation nécessaire.
Toute autre surface : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur et appliquez une
couche de notre impression "Restart".
La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinturage» définit les règles
professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l’applicateur de veiller au
respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

TECHNIQUE

A l'aide d'un pinceau, appliquez sur toutes les surfaces une couche fine et uniforme de la
patine à vieillir. Laissez sécher quelque minute.
Avec un chiffon doux mouillez, essuyez la surface dans le sens du fil du bois pour enlever
l'excédent de la patine.
Une fois sèche, et après 24 heures, vous pouvez protégez la finition au vernis acrylique.
Utilisez notre vernis mat pour garder l'aspect rustique ou notre vernis satiné pour un aspect
ciré.

Little Shop of Colors
22bis rue Emmanuel Philibert, F-06300 Nice.
T : +33 493 267 793 / W : www.littleshopofcolors.eu

FICHE TECHNIQUE
PATINE A VIEILLIR

QUICKREF

DETAILS

Prêt à l’emploi.

1 couche
ensuite essuyez
avec un chiffon
humide.

Sec au toucher:
30 min

8 m² / ltr

Nettoyage des
outils et dilution
H²O + savon

300 ml

6 coloris

Mat

COV
N/A

Int

Densité moyenne :

2 Kg/ltr (approx. selon couleur)

Nature du liant :

Résine et cires modifiées en phase aqueuse, pigments.

Extrait sec moyen :

N/A

Point inflammable :

Ininflammable

Epaisseur :

30 µm

Version :

2014 01

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche technique a pour
but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à
procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacée ou
modifiée par une édition plus récente.
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