DEFINITION / DESTINATION
 Décor d’aspect mat avec incrustation de cristaux
 Jeu de lumières effet 3D
 Grande élégance et subtile finesse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Rendement
Consommation
Temps de séchage
Nettoyage du matériel
Matériel
Conditionnement
Qualité Air Intérieur
COV
Traitement des déchets
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1/ Sous couche Preludio

2/ SHINE + Glix Argent

± 11 m² (1L)
± 27 m² (2,5L
± 55 m² (5L)
± 154 m² (14L)

Pour 2 couches finies
± 2,5 m² (1L+ 30g Glix argent)
± 6,2 m² (2,5L + 75g Glix argent)
± 12,5 m² (5L + 2x75g Glix argent)

10-12 m² / l

2.5 m² / l

Recouvrable : 6 h

Recouvrable : 24 h

Eau

Eau

Rouleau micro-fibre bleu

Rouleau micro-fibre bleu
Spalter, Platoir inox

1L, 2,5L et 5L

1L, 2,5L et 5L

A+

A+

< 0,35 g/L

< 0,20 mg/L

En vue d’une élimination sans danger pour l’environnement, ne jetez pas vos résidus
avec les ordures ménagères ni dans l’évier, ni dans l’égout. Tous les composants de
ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune
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MISE EN OEUVRE
PREPARATION DU SUPPORT
Le système s’applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, non absorbants, imprimés et
homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l’art.

METHODE D’APPLICATION
Application sur une large gamme de supports : murs, mobilier, aciers…
1.

Sous-couche minérale Preludio :

Destination : plaques de plâtre cartonnées, béton, supports minéraux (briques, fermacell…), boiseries, toiles de verre,
anciennes peintures en bonne état. Homogénéiser le produit.
 Appliquer une couche au rouleau micro-fibre bleu.
 Séchage (recouvrable) : 6h.

2. SHINE (A teinter): 2 passes croisées
 Incorporer GLIX ARGENT
(1L+ 30 g Glix argent) - (2,5L + 75 g Glix argent) - (5L + 2x75 g Glix argent)
  Bien homogénéiser le produit.

1ère passe :

Application au rouleau micro-fibre bleu « patte de lapin » OU spalter

.

2nde passe : 24h après la 1ère passe
Application au rouleau micro-fibre bleu « patte de lapin » OU spalter
Finition au platoir inox de droite à gauche, de haut en bas pour lisser le support.
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 entièrement effectué par la même personne afin d'éviter les difformités d'effets et de
couleurs.

INFORMATIONS
 Ne pas appliquer par une température inférieure à +10°C et supérieure à +30°C.
 SHINE comporte des produits naturels et une résine spéciale qui réagit selon l'humidité, la chaleur, l'air et les modalités
d'application. Effectuer un premier essai.
 Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
 Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d’eau et le couvercle fermé.

PRECAUTIONS
 Conserver hors de la portée des enfants.
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
 Travailler dans un endroit aéré et porter des protections pour prévenir toute irritation.
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