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Caractéristiques et mode d'emploi:

SHINE est une finition décorative monochromatique à l'eau. Facile à appliquer, c'est un produit innovant caractérisé par
une particularité de jeux de lumières et couleurs qui donnent à la superficie une agréable brillance grâce aux GLIX
contenue à l'intérieur. SHINE est indiqué comme finition de qualité soit pour des habitations privées soit pour des
locaux publics particulièrement réfléchissant et brillant lorsqu'il est éclairé par la lumière.

La décoration se réalise en utilisant 3 produits: SHINE, COLOR KIT, GLIX.

Données techniques:

Nature des liants: copolymères acryliques modifiés, pigments, charges et additifs
sélectionnés.

Poids spécifique à 20°C: 1lt = 1,35

Point d'inflammabilité: Non inflammable

Aspect du film sec:  opaque  et paillettes

Rendement Primer Art:  6 - 8 mq/ LT
Rendement Shine: 2 - 2.5 mq/LT

Séchage 20°C: au touché: 5-6 h

Intervalles entre application: 5-6 h à 20°C

Appliquer avec: un rouleau patte de lapin
Platoir inox ERASME DESIGNER(200x80)

Couleur: Teinte "SHINE" et Mallette Architecte

Lavage: à l'eau

Stockage: endroit frais et sec
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Préparation du support:

Murs neufs: Sur un support sec, appliquer avec rouleau une passe de FISSATIVE R2000 dilué à 500% avec de l'eau pure.

Murs anciens: Enlever précédemment les peintures farinantes ou mal ancrées.

Appliquer avec un rouleau, une passe de FISSATIVE R2000 dilué à 500% avec de l'eau pure et attendre que ca sèche
(environ 3 à 4 heures à 20°).

Application:

Après avoir attendue environ 8h suite à l'application de FISSATIVE R2000 à 20°C, procéder à une passe de Primer
PRELUDIO, appliquer au rouleau. Possibilité de teinter le Fondo PRIMER.

Préparer SHINE de la couleur de votre choix en suivant les instructions reportée sur la formulation.

Appliquer une première passe de SHINE avec un rouleau ‘patte de lapin’ et tout de suite après lisser le support. Utiliser
une spatule en inox de droite à gauche, de haut en bas. Laisser sécher au moins 5 à 6 h à 20°C.

Successivement appliquer la 2ème passe de SHINE en procédant de la même façon que la première.

Avertissements utiles:

Conserver le produit dans le bidon bien fermé aussitôt après l'utilisation, à une température supérieur à 5°C et inférieur
à 30°C. Le produit à une conservation de deux ans.

Normes de sécurité: Eviter le contact directe avec la peau, se protéger les yeux et le visage.

La date et les informations de cette fiche technique représentent des résultats réels prouvés en laboratoire.

Cependant, comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité pour
les conseils et suggestions fournis.

Les couleurs peuvent variées de celles indiquées dans le catalogue de 10 à 20% d'un lot à l'autre.

Il est conseil d'effectuer un premier essai puisque SHINE comporte des produits naturels et une résine spéciale qui
réagie selon l'humidité, la chaleur, l'air et les modalités d'application.

Chacun peut personnaliser sa conception.

Attention: SHINE est un produit particulièrement sensible à la façon dont on l'applique. Nous conseillons que le travail
soit fait entièrement par la même personne afin d'éviter les difformités d'effets et de couleurs.
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