
GLITTERY
CRISTAUX D’ARGENT EN GEL POUR PEINTURES À L’EAU ET FINITIONS DÉCORATIVES

4910001

DESCRIPTION

Émulsion  gel  spéciale  neutre,  pour  décorer  les  murs  de  manière
raffinée avec de minuscules brillants argentés.
GLITTERY réalise un effet cristallin moderne, caractérisé par d’élégants
jeux de lumière.
Double usage :
Comme  toner  décoratif :  prêt  à  l’emploi,  à  disperser  dans  des
peintures et des finitions décoratives non minérales.
Comme lasure : une fois diluée avec de l’eau, GLITTERY s’applique sur
la  finition  (peinture  à  l’eau  ou  décoratif,  même  de  nature  minérale),
sur laquelle elle crée différents effets esthétiques selon l’outil utilisé.
Simple à utiliser et idéale pour le bricolage, elle se disperse facilement
dans la peinture et garantit d’excellents résultats esthétiques.
GLITTERY ne contient ni formaldéhyde ni plastifiants ajoutés.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

- Applicable sur des supports déjà traités avec des peintures à l’eau ou
des finitions décoratives, même de nature minérale.
- Utilisable tel quel dans les peintures ou les finitions décoratives non
minérales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant : résines acryliques en émulsion aqueuse.
-  Classification  pour  la  qualité  de  l’air  intérieur  (Indoor  Air  Quality) :
A+.
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : 1,04 ± 0,05 kg/l.
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
Pour  une  consommation  ne  dépassant  pas  ce  qui  est  indiqué  et  une
application sur une surface non combustible.
-  Séchage (à 25 °C et 65 % HR) :  hors poussière en 30 min ;  complet
après 2 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer  GLITTERY  sur  le  produit  de  fond  choisi  pour  réaliser  l’effet
désiré.
Suivre les modalités décrites dans les indications pour l’application.

APPLICATIONS

- Conditions du milieu et du support :
Température ambiante : min. +8 °C / max. +35 °C.
Humidité relative de l’environnement : < 75 %.
Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.
Humidité du support : < 10 %.

Application comme lasure sur des finitions :
- Outils : pinceau, rouleau, tampon ou autres outils décoratifs.
- Couches : une ou plusieurs couches selon l’outil et l’effet désiré.
- Nettoyage des outils : à l’eau, tout de suite après utilisation.
- Dilution : 200 % avec de l’eau.
-  Rendement  indicatif :  15  à  20  m2/l  en  fonction  du  produit  de
sous-couche.
- Modes d’application :
Appliquer le produit et le travailler directement avec l’outil choisi.
Pour  des  applications  à  la  spatule  en  plastique,  il  est  conseillé
d’appliquer d’abord le produit au pinceau.

Application comme toner décoratif :
0,250 l de GLITTERY dans 1 l de peinture ou de décoratif non minéral.
1 l de GLITTERY dans 4 l de peinture ou de décoratif non minéral.
Ajouter GLITTERY au produit et mélanger soigneusement à la main.
Suivre les indications pour l’application de la finition.
L’ajout de GLITTERY n’en modifie pas le rendement.
La  consommation  du  produit  varie  sensiblement  en  fonction  du  type
d’effet réalisé. En cas de travaux importants, il est conseillé de faire un
essai préliminaire.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans la version incolore.
Le produit ne peut pas être coloré.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le  produit  doit  etre  utilisé  de  préférence  dans  les  2  ans  suivants  la
date  de  production  au  conditions  d'etre  conservé  dans  les  boitages
originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 70 g/l COV

Utiliser  le  produit  selon  les  Normes  d'hygiène  et  de  sécurité  en
vigueur.  Après  son  utilisation  ne  pas  disperser  l'emballage  dans  la
nature,  laisser  complètement  sécher  les  résidus  et  les  traiter  comme
s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans
les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations
consulter la fiche des donnés de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Cristaux d’argent en gel pour peintures à l’eau et finitions décoratives
Applications  sur  surfaces  à  l’intérieur  déjà  préparées,  de  revêtement
mural  de  décoration  GLITTERY  4910001,  à  base  de  copolymère
acrylique à émulsion aqueuse, en 1 couche en fonction de la technique
et de la fantaisie d’application.
Fourniture et pose du matériel € ……… /m2.

Le  SAN MARCO GROUP garantit  que  les  informations  contenues  sur  cette  fiche
sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques
et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus
après  leur  utilisation  car  les  conditions  d’application  ne  sont  pas  sous  son
contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié
à  chaque  cas  spécifique.  La  présente  annule  et  remplace  la  fiche  précédente.
Pour plus d’informations +39 0418520527.
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