Archetto

®

Effet Minéral
Revêtement décoratif à effets bicolores

Fiche Technique
Caractéristiques :
Présentation

Crème grumeleuse blanche en phase aqueuse

Densité

1.20 – 1.25

Conditionnement

1 et 3 litres

Teintes

Base neutre à teinter avec les seringues

Séchage

3 à 6 heures

Rendement

± 8 m² / Lt

Inflammabilité

Non inflammable

Conservation de stockage

Dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel

Nettoyage des outils

Eau

Classification COV

A+

Mise en œuvre :
1- Préparation des supports:
Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et
parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et
secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports douteux ou
neufs, appliquer au préalable une impression universelle.
Effet Minéral s’applique à l’intérieur et à l’extérieur sur tous supports usuels
du bâtiment. Il est impératif d’appliquer au préalable notre Sous-couche
spéciale lisse SENYCRIL à l’intérieur

[Les sous-couches sont indispensables à l’application de l’ensemble des
produits de décoration SENIDECO.
Cependant, elles n’ont pas vocation à se substituer aux impressions
universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux
normes du D.T.U.].
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2- Application :

Appliquer Effet minéral à la brosse plate, au spalter ou au rouleau «patte de lapin ».
Ne pas étendre de façon régulière mais par petites touches et en croisant.
2-

Après avoir laissé sécher 10 à 15 minutes, lisser avec notre spatulette ou à la taloche
plastique tenue légèrement à plat, pour écraser les particules blanches.
Travailler en vertical, en horizontal ou bien dans tous les sens suivant l’aspect final
souhaité.

Idées Déco :

Vous pouvez obtenir un effet métallisé en incorporant dans le produit nos
poudres de perles or, argent et bronze, ou un effet irisé avec nos poudres
de perle rouge, vert, bleu.

Tout cas non prévu à l’intérieur du présent document doit faire l’objet d’une consultation auprès de notre
société.
Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n’a pas été annulé par une édition postérieure.
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