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LES DONNEES ET LES INFORMATIONS CITEES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOTRE MEILLEURE CONNAISSANCE ACTUELLE. IL EST DE LA RESPONSABILITE DE 
LôUTILISATEUR SôASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPONDE A SES PROPRES EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUMENTS DôUTILISATION, LES SUPPORTS UTILISES ET LES CONDITIONS 
DôUTILISATION ENVIRONNEMENTALES 

 
 

 PE05 
 Patine Hydro 

 
Principales caract®ristiques du produit: 

• Bonne mouillabilit®  
• Facilement enlevable  

 

 
     

M®thodes dôapplication: Spray, sô®limine avec Scotch Brite  

Pr®paration du produit: 
Diluer avec eau si n®cessaire 
Pour obtenir dôautres couleurs utiliser 95% en poids du produit neutre et max. 5% de pates dela s®rie 
EY---M460/--CXX et pour une majeure friabilit® utiliser la s®rie TY---M003/-TXX ¨ 10%. 

  

Caract®ristiques Chimiques-Physiques ( 23 ÁC)    
R®sidu solide (%) ----- 2,9 Ñ 0,5 

 

   
R®sidu solide (%)  C02 17 Ñ 1    
Poids Sp®cifique (g/cm3) 1,030 Ñ 0,03    
     
 
 
Pr®paration du support:  Le produit doit °tre appliqu® sur fond PU, Nitro, acrylique ou ¨ lôeau. Il doit s®cher  au moins 12 heures 
sinon la patine devient difficile ¨ ®liminer. Le fond peut °tre ponc® avant lôapplication de la patine mais dans ce cas la patine coloriera 
dôavantage le support , si le fond nôest pas ponc® la patine devra °tre ponc®e avec papier grain . 
Pour des informations compl®mentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits ¨ base dôeau, demander ou consulter notre guide. 
 
Remarques et avertissements 

• Une quantit® excessive de patine qui nôest pas ponc®e peut causer des probl¯mes dôaccrochage entre les couches. 
• Bien m®langer le produit avant chaque utilisation. 
•  Le produit doit °tre conserv® dans des pi¯ces o½ les temp®ratures sont comprises entre 5 e 35ÁC,  
• Les d®chets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent °tre ®limin®s dans le respect 
des r¯gles en vigueur. Ne pas jeter les d®chets dans les ®gouts. 

• Le mat®riel doit °tre lav® ¨ lôeau tout de suite apr¯s utilisation. Dans le cas o½ lôon devrait enlever des pellicules s¯ches de 
peinture, utiliser de lôac®tone,  puis rincer ¨ lôeau. 
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