SC 00244

MAGIC LIGHT ADDITIVO S 90
Fiche technique
NOM:
GROPUE:
UTILISATION:

PREPARATION SUPPORT:

MAGIC LIGHT ADDITIVO S 90
Additif luminescent à l’eau
à ajouter aux peintures décoratives, résines à l’eau transparentes,
peintures traspirantes et lavables
1.460 ± 30 gr/LT à 25°C
poids spécifique :
===
viscosité:
LT. 0,100 pour 1 LT.
rendement :
LT. 0,250 pour 2,5 LT.
LT. 0,250 pour LT.5 de Sabula 2 ou Millicolor
Eco
Luminescente dans l’obscurité
effet esthétique :
Bleu-vert dans l’obscurité
couleurs :
LT. 0,100- LT. 0,250conditionnement:
en surface:
2ème couche:
en profondeur:
MAGIC LIGHT Additif S90 doit être versé dans Artecò 7, Klondike,
Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine mais
aussi dans des résines à l'eau transparentes, dans des peintures
transpirantes, lavables. Il faut le mélanger soigneusement avant
d'appliquer la dernière couche.
Utiliser d'autre part des peintures à faible contenu de colorants, de titane,
de carbonates couvrants qui pourraient réduire la puissance lumineuse de
MAGIC LIGHT Additif S90 dans l'obscurité.
N.B. :Pour Millicolor Eco, Polistof et Sabula 2, autrement dit pour des
peintures décoratives à appliquer par pulvérisation, il faut ajouter MAGIC
LIGHT Additif S90 à la première couche de produit aussi
= ==

PREPARATION PRODUIT:

dilution:

APPLICATION:

système :

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET
RESISTANCE:

prêt à l’usage à bien mélanger

Il faut l'ajouter directement aux peintures
indiquées plus haut, en mélangeant
soigneusement avant de les appliquer
N.B :Après avoir ajouté MAGIC LIGHT
Additif S90, il faut appliquer le produit dans
les 24 heures pour ne pas perdre sa stabilité
1 ou plus
nombre de couche:
Température d’application : supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.
Conservation : dans un bidon bien fermé, même après usage, à une
température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.
Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.
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NOTES:
-Il est conseillé d’utiliser MAGIC LIGHT Additif sur les teintes plus claires de SABULA 2 (par ex. C - D - E), sur
les nuances plus foncées (par ex. A - B) l’effet luminescent sera par contre plus léger.
-Avec MAGIC LIGHT Additif les teintes de SABULA 2 apparaîtront légèrement plus claires. De plus, après l’ajout
du MAGIC LIGHT, il faut appliquer SABULA 2 dans les 24 heures pour éviter qu’il ne perde sa stabilité.
-Les outils sont à nettoyer soigneusement les outils après l’usage avec de l’eau.
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