Informations produit

FICHE TECHNIQUE

MARQUEUR CRAIE
DESCRIPTION GÉNÉRALE

APPLICATIONS

Le MARQUEUR CRAIE MTN est un marqueur de peinture à la craie effaçable à
haute opacité et disposant d’une pointe en feutre de 2 mm. Cette peinture à
base d’eau est spécialement conçue pour être appliquée sur des décorations
temporaires ou dans toute autre situation où une peinture d’une grande polyvalence
et pouvant être effacée facilement est requise.

Ce produit est particulièrement recommandé pour être utilisé sur tout type de surfaces
non poreuses (test préalable conseillé). Application possible aussi bien en intérieur
qu’en extérieur. Effaçable à l’aide d’un chiffon humide ou de l’eau sous pression.

Le Marqueur Craie MTN constitue un produit pouvant être appliqué sur toutes
sortes de surface, particulièrement recommandé pour des applications temporaires
de type créatif sur des surfaces non poreuses comme l’ardoise, le verre, le métal
ou le plastique. Effaçable à l’aide d’un chiffon humide.

CARACTÉRISTIQUES

IMAGE		

Finition mate.
10 couleurs.
Séchage rapide.
Haute opacité.
Sans xylène.
Résiste aux rayons du soleil.
Facile à appliquer.
Application possible d’un vernis.
Compatible avec la Peinture d’Ardoise MTN PRO.
Conforme à la norme AP mark (ASTM-4236).

14 mm.

-

Compatible avec la Peinture d’Ardoise MTN PRO.
- Décoration temporaire		
- Ardoise de restaurant
- Décoration cinématographique
- Dessins d’enfants
- Évènements sportifs

140 mm.

MODE D’EMPLOI

NUANCIER

- Veuillez bien agiter le produit avant son utilisation.
- Pour appliquer la peinture du produit, veuillez enfoncer délicatement la pointe
contre le support à plusieurs reprises, jusqu’à ce que celle-ci absorbe la coule.
- Veuillez appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Pour nettoyer la peinture, il suffit de frotter avec un chiffon humide ou de l’eau
sous pression. Il est important de souligner que moins la surface peinte est
poreuse, plus il sera facile de l’effacer.
- Les taches sur les mains peuvent être enlevées à l’eau chaude.
- Après utilisation, veuillez bien fermer le marqueur.
- Consultez la fiche de sécurité.

Marqueur Craie MTN 2 mm.
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PACKS
8 unités: Blanc, Noir, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Bleu, Vert.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Type de liant:
Couleur:
Éclat à 60º:
Sec au toucher:
Séchage Total:
Résistance à la lumière (ASTM-4236):
Résistance à l’eau (ASTM-4236):
Longueur d’écriture (ASTM-4236):
Matériel:

Spécial, soluble dans l’eau
Cf. Nuancier
<20%
10 min
12 h
Excellente
Excellente
300 mètres en linéaire
Pointe: PES
Corps: Polypropylène
Bouchon: Polypropylène
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ENTREPRISE certifiée selon les normes
de qualité et environnemental
ISO 9001 - ISO 14001

Made in Europe.
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