Information concernant le produit

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE CRAIE EFFAÇABLE. Peinture effaçable.
400 ml, 12.5 Oz, 355 g. 150 ml, 4.7 Oz, 136 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

APPLICATIONS

Peinture en aérosol à base d’alcool séchant rapidement, très opaque, finition mate
et effaçable à l’eau, particulièrement conseillée pour des applications temporaires.

Son effacement rapide et simple est particulièrement apprécié pour des applications
temporaires (construction, évènements sportifs, etc.), décoration cinématographique,
guérilla marketing ou lors de toute autre situation nécessitant l’application d’une peinture en aérosol versatile pouvant être facilement effacée par la suite.
Les avantages des couleurs dites « Chalk » par rapport à des marqueurs à craie typiques sont extrêmement nombreux, puisque seul un petit d’eau suffit pour les effacer.

-

-

-

-

Séchage rapide.
Sans plomb ni d’autres métaux lourds.
Effaçable à l’eau.
Excellent pouvoir couvrant.
Faible odeur (Alcool).
Facile à appliquer.
Vernissage possible.
Ne tache pas une fois le produit sec.
En extérieur, les applications peuvent tenir de quelques heures à quelques semaines en fonction des conditions météorologiques. Pour prolonger la durée de vie des
applications, veuillez éviter le contact avec l’eau ou l’humidité et vernissez-les.
La facilité pour effacer ou nettoyer variera en fonction de la porosité de la
surface. Celles à faible porosité seront facilement lavables à l’eau. Les surfaces
poreuses seront beaucoup moins faciles à nettoyer car, en plus de l’eau, il sera
nécessaire de frotter à moins que vous ne disposiez d’un équipement de nettoyage haute-pression.
Étant donné la variété de surfaces poreuses et rugueuses, Montana Colors
ne peut à aucun moment garantir l’effacement total du produit sur toutes ces
surfaces. C’est pourquoi, nous conseillons de réaliser un test au préalable sur la
surface à peindre.
Étant donné sa nature chimique respectueuse de l’environnement, il est possible
d’appliquer ce produit sur des éléments naturels (plantes, arbres, pelouse,
roches, etc.).
L’eau utilisée pour éliminer le produit peut être jetée dans les égouts ou par terre
sans que celle-ci ne pollue l’environnement.
Non toxique.

- Application urbaine et rurale lors d’évènements sportifs
- Application temporaire
- Guérilla marketing
- Industriel
- Décoration

- Enseignes

Étant donné qu’elle a une faible odeur et se compose de dissolvants très peu dangereux, nous conseillons d’utiliser ce produit aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Les pigments utilisés résistent très bien à la lumière et aux tonalités très vives.

IMAGE
BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur.

DONUT
Définit la couleur
de la peinture.
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-

200 mm.

CARACTÉRISTIQUES

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.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours
mieux trois couches fines qu’une épaisse. Chaque couche peut être repeinte
après cinq minutes avec la même peinture.
- Le pouvoir couvrant du produit s’intensifie lors du séchage.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se
bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- En intérieur, il est conseillé de couvrir les objets environnants avant d’appliquer
le produit.
- Veuillez vous munir d’un masque afin d’éviter d’inhaler de la poudre lors de
l’application de la peinture.
- Au moment d’effacer le produit à l’eau, celui-ci peut être jeté, y compris dans
les égouts, sans risque de polluer l’environnement.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des
zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

DIFFUSEUR

Color name

COD. BARRAS/BAR CODE

Industrial Cap

50 mm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Type de liant:
Coleur:
Éclat 60º (ASTM D-1640 ISO 1517):
Séchage au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):
Rendement théorique (peinture en continu):
Diluant:
Vie du produit:
Recouvrement
Conditions d’application:

Route number
Expiration Date

Nombre del color

Serial number

REF. N#

ÉTIQUETTE

65 mm.

Résine spéciale
Consulter la lettre
<10% mate
20 minutes
20 minutes
15-30 µ/couche
2,5 m² pour pulvériser 400 ml
0,93 m² pour pulvériser 150 ml
Eau /Alcool
(Stocké correctement) 5 ans
Après 20’
Température ambiante minimum 8ºC
Température de surface 5ºC a 50ªC
Humidité maximum. 85 % R.H.P

Pocket Cap
Fino - Fine
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FICHE TECHNIQUE

PEINTURE CRAIE EFFAÇABLE

COLEURS 10 Coleurs
EX014PC1021W

Yellow

EX014PC4010W

EMBALLAGE
EX014PC2004W

Orange

EX014PC3020W

Red

Magenta

EX014PC0030W

Blue

EX014PC6018W

Green

EX014PC9011W

Black

EX014PC9010W

White

EX014PC0126W

Silver

EX014PC0127W

Gold

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC
Propulseur: DME
Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.
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