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MAVERICKS
Fiche technique
NOM:
GROUPE

UTILISATION:
CARACTERISTIQUES:

MAVERICKS
C'est une peinture à l'eau pour intérieur, qui se distingue par des reflets
luminescents et des jeux de couleurs en trois dimensions, qui évoquent les
mouvements de la mer
Peinture décorative à l’eau
1.300 ± 30 gr/LT à 25°C
poids spécifique :
3100cps
viscosité:
12-14 m²/LT une couche (peut varier selon la
rendement :
rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode
de l’application)

opalescent semi-brillant
effet esthétique :
Couleur du catalogue
couleurs :
LT. 0,500
conditionnement:
1 heure à 20°C
en surface:
SECHAGE:
3-4 heures à 20°C
2ème couche:
24 heures à 20°C
en profondeur:
C'est une peinture à l'eau pour intérieur, qui se distingue par des reflets
CARACTERISTIQUES ET
luminescents et des jeux de couleurs en trois dimensions, qui évoquent les
RESISTANCE:
mouvements de la mer.
MAVERICKS est facile à appliquer et permet d'obtenir des effets
séduisants et agréables, vraiment particuliers et raffinés. Grâce à ses
particules cristallines, elle est en mesure de créer des atmosphères uniques
en leur genre. Pour obtenir les classiques nuances qui distinguent
MAVERICKS, il suffit d’ajouter dans chacun des deux pots
MAVERICKS les deux pots de L50, dans les deux différentes tonalités.
PREPARATION SUPPORT: Éliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver avec un savon
approprié. Mastiquer si nécessaire pour obtenir une surface lisse et, après
séchage, poncer puis appliquer un fixatif approprié. Puis procéder à
l'application de NAUTILUS et MAVERICKS
prêt à l’usage
PREPARATION PRODUIT: dilution:
APPLICATION:

système

au rouleau – au tampon

nombre de couche:

A la brosse

CYCLE D’APPLICATION : Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche couvrante de
NAUTILUS, en entrecroisant les passages le plus possible, sur des
supports neufs, sains et lisses.
Au bout de 8 heures à 20°C, procéder à l'application de MAVERICKS, en
utilisant le Pinceau Double prévu à cet effet PV 102, composé de 2
pinceaux, afin de pouvoir en plonger un dans une couleur et l'autre dans
l'autre couleur sans jamais les inverser.
Appliquer progressivement MAVERICKS sur une petite surface d'environ
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1 - 2 m² (à la fois) si la température se situe entre 15 et 20°C. En cas de
températures inférieures, il est possible d'élargir la zone d'application (au
fur et à mesure). La technique d'application consiste à appliquer un peu de
produit par des coups de pinceau alternés dans toutes les directions.
Repasser ensuite, avec la peinture semi-humide, à l'aide du Pinceau PV
103 mais sans peinture, par coups de pinceau entrecroisés et en déplaçant
en forçant les particules cristallines de MAVERICKS.
Cela reproduira de véritables vagues marines, plus ou moins larges et
dentelées, mais non circulaires.
Comme touche finale, il est possible de donner des coups de pinceau
légers et entrecroisés pour éliminer les éventuelles traces laissées par le
pinceau
Température d'application: entre +5°C et +25°C.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une
température comprise entre +10°C et +30 °C.
Stabilité: 2 ans 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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