FICHE TECHNIQUE |

01

Émail à effet Craie V404 ml (Chalk Spray)
Une peinture sans odeur, sans solvants, amovible et résistante ? C’est possible grâce à Ambro-Sol !
PEINTURE À EFFET CRAIE – Peinture à base d’eau avec effet ultra mat adapté pour l’intérieur et
l’extérieur. Idéal pour décorer n’importe quelle surface comme le métal, le plastique, le verre, la céramique,
etc. Particulièrement adapté pour transformer vos vieux meubles en bois dans une œuvre d’art vintage/moderne. Finition à séchage rapide, faible valeur de nocivité. Après utilisation, lorsque la peinture est
sèche, il est conseillé d’ajouter de la cire ou peinture transparent qui fournit une couche protectrice sur la
pièce modifiée.

Caractéristiques Téchniques :
Contenance

400 ml

Conditionnement

6 Pcs.

Apparence

Bouteille contenant liquide sous pression

Nature chimique

Peinture acrylique à base d’eau

Couleur

Varié – voir liste couleurs

Odeur
Densité Relative
Point d'éclair
Écrit sur le bouchon de la
bouteille
Pression

Légèrement aromatisé
aux 20 ° C 0,76 ÷ 0,80 g / ml
Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Code barre, date de production, nom du
produit
à 20 ° C 5,0 ± 0,5 bar

Viscosité Ford Cup

4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (base liquida)

Résidu sec dans la bouteille

>50%

Brillance

De 5-10 Gloss (glossemtre angle 60°)

Épaisseur 1 main

13 Micron env.

Epaisseur 3 mains

36 Micron env.

Température de fonctionnement

+10°C / + 100°C (pics 120 ° C)
Hors poussière 60 minutes

Produit soumis à la directive COV
Sous-catégorie: Finitions spéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre
max teneur réelle: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI: Bois,
surfaces métalliques tels que le
fer, l'aluminium, l'acier..

Temps de séchage t = 20 °:

Sec au toucher 90 minutes
Sec profondes pleines 36 heures

Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants
Jeton et virole référence teinte
Possibilité d'avoir d'autres types de clés distributeurs pour différents effets et
utilisations

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, METTOYER SOIGNEUSEMENT LA PIÈCE À TRAITER AVANT LA PEINTURE.
PONCER LA PIÈCE À TRAITER POUR FAVORISER L’ADHÉSION,
APPLIQUER LA COULEUR DÉSIRÉE.
ILEST RECOMMANDÉ D’UTILISER LE PRODUIT À UNE TEMPÉRATURE DE 20°C – 25°C. AVEC UN TAUX D’HUMIDÉ QUE NE
DÉPASSANT PAS LE 60%.
APRÈS L’APPLICATION DE LA COULEUR, IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER D’UNE CIRE PROTECTRICE (V404CP) OU D’UNE
TRANSPARENT PROTECTRIVE (V404TF) POUR PROTÉGER LA FINITION DE LA COULEUR ET POUR RENDRE LA SURFACE
FACILEMENT LAVABLE.
EN ÉTANT UN PRODUIT DÉCORATIF LE RÉSULTAT FINAL DÉPEND EXCLUSIVEMENT DE LA SENSIBILITÉ MANUELLE DU
L’UTILISATEUR.
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MODE D'EMPLOI:
1. Ouvrez le cap: Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le cap. 2. Agiter le flacon pour au moins 1 minute,
jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Est conseillé de secouer de temps
en temps la boîte tout en utilisant

Distribution: Linéaire
Quantité du produit distribué: Minimum
Type de distribution: Cône Moyen
Type de pulvérisation: nébulisation

3. Conseils pratiques pour l’utilisation
- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque
de fuite. Distance application prés 20 cm.
-Après quelques instants appliquer une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième
main verticale.
-Laissez sécher quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin
d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinté.

MODE DE STOCKAGE
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 10°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation
maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à
expiration.
Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.
Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur,
compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION
Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com
Ambro-Sol
est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite
utiUTILISATION.

