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FICHE TECHNIQUE
Arcocem Peinture de Laiton
Arcocem Peinture de Laiton est une peinture metalique à base d’eau et de fines particules de laiton, son
application proportionne un effet de laiton naturel avec deaux textures differentes.

Tester toujours le produit sur une petite zone avant de procéder à son application.
Propriétés:
•
•
•

Applicable sur n’importe quel support: béton ciré, béton, brique, céramique, plaque de plâtre, plâtre, verre,
papier et métaux
Haute adhérence au support, en zones peu absorbantes, nous recommandons l’utilisation de notre
promoteur d’adhérence Primacem Plus
Applicable à l’aide d’éponge, rouleau, taloche, pinceau ou pulvérisateur.

Rendement:
Le rendement depend du support à revêtir et de la méthode d’application, pour une application avec taloche le
rendement est le suivant :
2

6-7 m /L
Si la superficie à revêtir est en bonnes conditions, nous obtiendrons de meilleurs rendements en plus une
réduction du coût et du temps d’application. C’est convenable de choisir la méthode approprié pour chaque
application.
Application:
On fonction de l’effet désiré, appliquer une des techniques suivantes :
a)

Effet laiton naturel:

Appliquer une couche d’Arcocem Peinture de Laiton, une fois sèche poncer doucement avec du papier verre
grain 400 jusqu’à obtention de l’éclat désire.
Finalement, passer un torchon pour éliminer l’excédent des particules oxydées et procéder au scellement
a)

Effet patine:

Appliquer une couche d’Arcocem Peinture de Laiton, une fois sèche poncer pour exposer les particules de Laiton.
A continuation appliquer Arcocem Agent Oxydant et laisser agir un peu près 1 heure, jusqu’à ce que le produit
soit complétement sec.
Pour terminer, passer un torchon pour éliminer l’excédent des particules oxydées et procéder au scellement
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Scellement:
Appliquer deux couches de vernis Prepol pour protéger le produit et freiner l’oxydation, finalement sceller avec
Topsealer DSV ou Topsealer WT
Nettoyage des outils:
Les outils doivent être nettoyés avec de l´eau et du savon immédiatement après usage.
Précautions:

•
•
•
•
•
•
•
•

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec abondant d’eau durant au moins 15 minutes,
en cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.
Ne pas avaler. En cas d’ingestion accidentelle, ne jamais provoquer le vomissement et chercher
l’assistance médicale immédiatement
L’exposition chronique au vapeur peut nuire aux reins et au foie.
Maintenir hors de la portée des enfants.
Une bonne ventilation
Lunettes protectrices pour éviter l’éclaboussement du produit.
Gants de caoutchouc
Maintenir hors de la portée des enfants
Masque avec absorbant chimique
Ne pas diluer avec de l’eau

•

L’emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation légale en vigueur

•
•

Presentation:
Emballage de 1 litre
Stockage:
Arcocem Peinture de Bronze être stocké en emballage d´origine fermé et protégé, à l´abri de l’intempérie, à une
température toujours inférieure à 30º C. Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication,
conservé convenablement

Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des
instructions par écrit, de son usage.
L’usage du produit et l’application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de
l’utilisateur, il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu’à
l’apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage
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