FICHE TECHNIQUE
Version : 1
Nom : EFFET EMPREINTE

Société : SIMAB
Date de mise à jour : nov 2016
Page : 1/2

FICHE TECHNIQUE
Référence Produit :

DV30367 L EFFET EMPREINTE

Type de Produit

PRODUIT HYDRO DECORATIF EN RELIEF

Catalyseur :

/

DOMAINE D’UTILISATION :

L’Effet Empreinte est une peinture de décoration qui s’utilise sur meubles ou sur murs préalablement
apprêtés.
Il permet de personnaliser, donner du relief et de la matière à votre support.
Différentes finitions disponibles suivant l’outil utilisé : taloche, boisette, rouleau à empreinte.
Donne un style ethnique ou animal avec les rouleaux à empreinte : finition crocodile ou python.
L’Effet Empreinte est un produit de décoration qui s’utilise exclusivement en intérieur.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :
Aspect :

Mat

Densité :

1.52 (incolore)

Extrait Sec :

66 %

Dilution :
Brosse / rouleau
Pistolet pneumatique
Viscosité :

EAU
0%
5 à 20 %
28.000 mPa.s

Sec hors poussière
Manipulable
Recouvrable
Dur
Egrenage

1h
3h
4-6 h par lui-même / 24 h par une finition solvantée
24 à 48 h
6à8h

Rendement théorique :

4 à 5m²/KG

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en
aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle
appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

contact@peintures-simab.com
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OBSERVATIONS :
Préparation du support: Appliquer un primaire d’impression Imprimcoat. Ne pas appliquer l’Hydrobloc ou l’Hydrobloc Plus 2K.
Instructions d’application :
Mélangez avant utilisation.
Appliquez une première couche du produit Effet Empreinte sur toute la surface au rouleau, au pistolet (utilisez une grosse buse, mini
3mm) ou à la brosse. Cette couche doit recouvrir la totalité du support et doit être homogène et opaque. Laisser sécher 1 heure.
Appliquez une seconde couche du produit Effet Empreinte. Dans l’immédiat et suivant l’effet que vous souhaitez obtenir :
- Finition Talochée : Munissez-vous d’une taloche et réalisez les effets désirés.

-

Finition Croco/Python : munissez-vous d’un rouleau à empreinte caoutchouc, puis utilisez-le en une passe sur votre support.

-

Finition Bois : utilisez un peigne boisette en caoutchouc.

Laissez sécher quelques heures. Le produit doit être sec au toucher mais pas totalement dur (ne pas excéder 6 heures).
A l’aide d’un papier aluminium renforcé, vous allez venir frotter le papier aluminium du côté mat sur votre support ; Ainsi , vous allez
obtenir des effets de nuances et de brillance.
Après 24heures de séchage et pour une meilleure protection, appliquez 1 à 2 couches de vernis vitrificateur.
Protection : Vernis
Une fois sec dans les 24 heures après l’application, nous conseillons le sur-vernissage avec une finition transparente à l’eau ref PF075
Mat ou Satiné ou au solvant pour uniformiser la matité et améliorer les caractéristiques physico-chimiques.
Il est conseillé d’effectuer le séchage dans un local doté d’une circulation d’air suffisante pour avoir un volume d’air totalement renouvelé
toutes les 15 à 20 minutes.
Pour des informations au sujet du vernissage en produit à l’eau de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide
Notes et Avertissements
Bien mélanger le produit avant utilisation.
Si le produit est conservé dans un local à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 12 mois.
Pendant l’application, le produit, le support et l’environnement doivent être à une température supérieure à 15°C.
Le film qui se forme à des températures inférieures, possèdera des propriétés de résistances chimiques et mécaniques inférieures à
celles communément obtenues.
Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de cabine, vernis restant) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter à
l’égout.
Le matériel doit être lavé à l’eau immédiatement après l’utilisation.

La valeur limite européenne de COV dans ce produit (catégorie i de l’annexe IIA) prêt à l’emploi est de 71 g/L maximum, la teneur en
COV de ce produit prêt à l’emploi est de maximum 54 g/L.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :

2 ans en emballage d’origine.

Conditionnement :

1kg / 2.5kg / 5kg

Teintes

Blanc et autres sur demande

Codification

DV30367-001 : Blanc et DV30367-INC20 : Incolore

Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d’ignition
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