Vivaldi Lixia
Mélange de cires et de savons sélectionnés
à utiliser en intérieur pour protéger
et mettre en valeur l’éclat de Vivaldi Stucky
et de Vivaldi Assolo.

i Tesori del Doge
Des prestigieux additifs à ajouter à Vivaldi Lixia
pour créer des particuliers reflets de lumières sur
les finitions Vivaldi Stucky, Vivaldi Assolo, Vivaldi
Sospiri et Vivaldi Petra.

DONNÉES POUR L’APPLICATION
Vivaldi Lixia est une cire à l'eau prête à l'emploi
à utiliser uniquement en intérieur pour protéger
et mettre en valeur l'éclat de marmorino et stucco
à la chaux.
Ne pas utiliser le produit sur des surfaces
où l’eau peut stagner.
Étaler avec un torchon doux un voile uniforme
de Vivaldi Lixia sur Vivaldi Stucky ou Assolo
complètement sec.
Puis faire briller avec un torchon propre.

DONNÉES POUR L’APPLICATION
i Tesori del Doge (Les Trésors du Doge)
sont disponibles dans les tonalités
Oro (Dorée), Argento (Argent), Bronzo (Bronze),
Iridescente Blu (Iridescent Bleu)
et Iridescente Verde (Iridescent Vert)
en pots de 150 ml à ajouter à un conditionnement
de Vivaldi Lixia de 1 litre.
Mélanger jusqu’à obtenir une coloration homogène
et appliquer le produit avec un torchon
doux sur Vivaldi Stucky ou Vivaldi Assolo
bien lissés et ne pas cirés pour créer
une plaisante nuance de couleur.
Un élégant résultat est obtenu en étalant
à la brosse Vivaldi Lixia avec i Tesori del Doge
(Les Trésors du Doge) sur les nombreux jeux
de Vivaldi Petra décoré avec Vivaldi Sospiri,
en faisant attention d’enlever les excès de patine sur
les parties lisses avec une éponge propre
pour exalter la beauté du rendu.
Il est particulièrement important de choisir
une tonalité de couleur des finitions Vivaldi
qui permettent de exalter le prestigieux effet.

RENDEMENT
Le rendement change en fonction de l’absorption
et de la rugosité du support.
Le rendement indicatif est de 50 m2/l.

DONNÉES TECHNIQUES
Conditionnement Lixia
11
Conditionnement i Tesori del Doge 4 pots de 150 m1
Température minimum de stockage
+5°C
Temps max. de stockage avec emballage fermé 12 mois
Ces informations techniques se basent sur nos recherches
et expériences.
N’étant pas en mesure de contrôler les conditions d’utilisation,
nous pouvons garantir uniquement la qualité du produit.
Les revendeurs locaux et notre bureau Technique,
sont à Votre disposition pour résoudre tout problème éventuel
découlant de l’utilisation de nos produits.
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Vivaldi pour l’environnement
e la santé.
Tous les produits de La Calce del Brenta
e de la gamme Vivaldi respectent
déjà les valeurs limites de COV
(Composants Organiques Volatiles)
imposés à partir du 2010 par la
Directive Européenne 2004/42/CE.

LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.
Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina
35013 Cittadella - PD - Italie
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122
Fax +39 0499 445 589
www.vivaldicolors.com
www.lacalcedelbrenta.it
e-mail: info@lacalcedelbrenta.it

