
Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

PEINTURE EFFET VERRE GIVRÉ
400 ml, 10.93 Oz, 310 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Vernis mat translucide permettant de créer un effet verre dépoli / givré, composé  
de résines acryliques thermoplastiques séchant très rapidement.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bonne adhérence.
- Translucide.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Résistance à l’eau.

APPLICATIONS

Il est conseillé d’appliquer le produit sur la surface en verre de fenêtres, portes, parois 
de douche, ou sur toute autre surface transparente nécessitant une finition en verre 
dépoli. Il peut également être utilisé pour créer un effet gravure décoratif sur des 
miroirs ou fenêtres. Particulièrement recommandé pour préserver l’intimité dans des 
salles de bain, des cabinets de médecin, des cabines d’essayage, etc. Il est possible 
de nettoyer le produit appliqué avec de l’eau au quotidien sans que celui-ci ne perde 
ses propriétés.

- Verre.
- Certains plastiques transparents.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir 
entendu le bruit du mélangeur.

- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Veuillez nettoyer la surface avec 
de l’eau et du savon puis laissez sécher. Veuillez réaliser un test au préalable 
pour observer les effets du produit sur toute surface plastique.

- Il est conseillé d’appliquer deux couches pour obtenir l’effet verre dépoli 
escompté. Pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux deux 
couches fines qu’une épaisse. L’effet verre dépoli s’accentue au fur et à mesure 
que le produit sèche. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec 
la même peinture ou lorsque le produit est devenu mat.

- Ne pas appliquer sur des surfaces étant en contact direct et prolongé avec  
de l’eau, comme la partie intérieure d’une paroi de douche.

- Le produit peut se nettoyer délicatement à l’aide d’un chiffon humide.  
La résistance du produit au frottement est limitée.

- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur  
se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans  
des zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:      Acrylique thermoplastique  
Couleur:  Translucide          
Éclat (60º):  <5 %mat
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):              <10 minutes 
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):   2 h 
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808): <15 µ/couche
Rendement théorique (peinture en continu): 2 m2 
Diluant:     Butyl Acetate
Durée de vie du produit:  (Stocké correctement) 5 ans 
Attente entre chaque couche:  10 minutes
Résistance de la peinture à la chaleur:  150ºC
Conditions d’application: Température ambiante minimum 8ºC
 Température de surface 5-45ºC

Humidité maximum. 85 % R.H.P

 IMAGE  

ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 
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EMBALLAGE

Capacité nominale: 500 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
245 X 140 X 200 mm.

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001
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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

EX014PR0410 Frosted Glass 
Effect Paint

Pocket Cap
Fino - Fine


