Instructions de traitement
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Shabby Chic
Laque antique









peinture décorative
mate et crayeuse
pour la décoration
idéal pour les
commodes,
tables, tabourets,
etc. en bois
très bonne
adhérence
et opacité
facile à traiter
et facile à poncer

Propriétés :

■

La laque antique BAUFIX Shabby Chic est une laque
à base d‘eau matte et crayeuse.

Application
à l’intérieur et
l’extérieur:
Application :

■

La laque antique BAUFIX Shabby Chic pour la décoration
de surfaces en bois telles que des tables, des chaises, des
commodes, etc.

■

Bien mélanger avant utilisation.
La surface en bois doit être propre, sèche, exempte d‘huile,
de graisse et porteuse.
Alte und lose Anstriche entfernen.
Prétraiter le bois frais et non traité à l‘extérieur avec
un apprêt de protection pour bois à base d‘eau.
Ne pas utiliser en dessous de +7° C.
2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen.
Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen.
Séchage : env. 2-4 heures en fonction du support,
de la température et de l‘humidité.
Diluer avec de l‘eau si nécessaire.
Les indications de couleurs et surimpressions de couleurs
sont uniquement à titre indicatif. Des écarts de couleurs
sont possibles en fonction du support et de la technique
d‘impression. La teinte d‘origine séchée diffère de la teinte
fraîche du récipient.
Pour un aspect antique optimal, nous recommandons
un traitement supplémentaire avec l‘effet antique
BAUFIX Shabby Chic.
rouleau, pinceau
Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l‘eau
et du détergent.
Conteneur rond en tôle : 0,75 l
Teinte
Réf.
blanc ancien
0880840001
gris ancien
0880840101
vert vintage
0880840201
bleu ciel
0880840301
Selon le support, env. 100 ml/m2 par couche
La laque antique BAUFIX Shabby Chic peut se conserver
pendant au moins 1 an à partir de sa date d’achat en étant
stockée au sec et à l’abri du gel dans son emballage d’origine
non entamé

■
■
■
■
■
■
■
■

Remarques :

■

■

Outils et nettoyage :

■
■

Lieferform:

■

Verbrauch:
Stockage :

■
■
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Mise au rebut :

■
■
■
■

■

Composition :

■

■
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Marquage :

■

■
■
■

Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les
cours d’eau, ni dans la terre
Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans
résidus
Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point
de collecte pour les anciennes peintures
Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés comme
les déchets de chantier, anciennes peintures (durcies) ou
déchets ménagers.
Code de déchet selon l’ordonnance allemande relative
à la classification des déchets (AVV) : 080112.
Dispersion acrylique pure, dioxyde de titane, matières
de charge, eau, additifs (adjuvants), méthylisothiazolinone,
benzisothiazolinone, pyrithione de zinc
Les personnes allergiques à l‘isothiazolinone peuvent
demander conseil au numéro de téléphone suivant :
06221 34210
Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one,
1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one.
Peut provoquer des réactions allergiques.
Teneur en COV (composés organiques volatils) : valeur limite
EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l.
Ce produit contient 10 g/l de COV maximum.
Code produit : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique
entraîne la nullité de la précédente.
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