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SC 00245

MAGIC LIGHT FINITURA K 100
Fiche technique
NOM:
GROPUE:
UTILISATION:
CARACTERISTIQUES:

MAGIC LIGHT FINITURA K 100
finition luminescente à l’eau

décoration à l’ intérieur
poids spécifique :
viscosité:
rendement :

1.050 ± 30 gr/LT à 25°C
===
6-7 m²/LT une couche sur supports lisses
(peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su
support et à la méthode de l’application)

Luminescente dans l’obscurité
effet esthétique :
Bleu-vert dans l’obscurité
couleurs :
LT. 0,250-LT. 1conditionnement:
2-3 heures à 20°C
en surface:
SECHAGE:
6-8 heures à 20°C
2ème couche:
36-48 heures à 20°C
en profondeur:
Peinture transparente à l'eau pour intérieur qui absorbe la lumière naturelle
CARACTERISTIQUES ET
et artificielle pour la restituer ensuite dans l'obscurité totale. Voilà
RESISTANCE:
pourquoi, en éclairant pendant 5 minutes une pièce décorée avec MAGIC
LIGHT et en éteignant ensuite la lumière, les murs traités s'illumineront
progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes.
La luminescence peut durer de 6 à 8 heures selon la quantité de lumière
absorbée et selon l'intensité de l'obscurité, elle s'atténue progressivement
au fur et à mesure que le temps passe.
MAGIC LIGHT Finition K100 reste mat, transpirant mais surtout
transparent, il n'altère pas la couleur ou l'effet qu'il recouvre, notamment
en cas de couleurs claires, tandis qu'en cas de couleurs foncées la couleur
peut varier légèrement. C'est pour cette raison que plus la couleur du
support est claire plus MAGIC LIGHT Finition K100 s'éclairera dans le
noir. La puissance lumineuse de MAGIC LIGHT peut être intensifiée en
utilisant des lampes du type lampes de Wood (néon ou ampoule violette) à
allumer par intermittence pendant 2 - 3 minutes toutes les 3 - 4 heures.
PREPARATION SUPPORT: Il faut toujours appliquer une couche de Finish V 16, non dilué, au
pinceau ou au rouleau. Au bout de 12 heures environ à 20°C procéder à
l'application de MAGIC LIGHT Finition K100
prêt à l’usage à bien mélanger
PREPARATION PRODUIT: dilution:
APPLICATION:

système

au rouleau – au tampon

nombre de couche:

1 ou plus

CYCLE D’APPLICATION : appliquer MAGIC LIGHT Finition K100 sur des peintures anciennes ou
neuves, sur des supports lisses ou rugueux à condition qu'ils soient bien
ancrés et non poudreux avec le rouleau PV 31 et passer tout de suite après,
quand le produit est encore humide, avec le Tampon PV 33 ou au rouleau
PV 30
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SC 00245
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une
température comprise entre +10°C et +30 °C.
Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

NOTES:
Mélanger soigneusement avant l’application avec une baleine en bois ou en métal.
La température d'application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de
l’eau et du savon
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