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Primaire pour bois et mural à base d’huiles végétales naturelles à adhérence exceptionnelle.
Conditionnement : 220ml - 1L - 2.5L – 10L Teinte(s) : blanc. Possibilité de « fausse teinte » avec nos pigments. Intérieur/Extérieur

Huile de tournesol, de chanvre, de ricin. Carbonate de calcium, eau, dioxyde de titane, caséine, siccatif, épaississant à base d’éther
de cellulose. Anti-mousse à base végétale, liant synthétique non nocif, conservateurs, ingrédients naturels et synthétiques.

Faible impact sur l’environnement : Faible taux de COV. Odeur très légère d'huile végétale
Produit sans nocivité - Dilution et nettoyage des outils à l'eau.
Murs, plafonds : rend homogènes les supports de porosités différentes.
Saturation des supports absorbants (enduits de lissage, placoplâtre, plâtre, etc…).
Assure une brillance ou matité uniforme. Sur plâtre ancien : diluer le PatinedOr Accroche avec 30% d’eau et poser une couche
pure après séchage. Sur un enduit : diluer PatinedOr Accroche avec 10% d’eau pour une meilleure pénétration de la couche.
Bois : S’applique sur bois brut. Attention : ne bloque pas les tanins. Utiliser PatinedOr Accroche Anti-tanin pour bois à tanin. Sur
un bois très poreux comme le pin, diluez PatinedOr Accroche pour la rendre plus mouillante et ainsi la faire pénétrer mieux dans
le support. S’applique sur d’anciennes peintures adhérentes, des vernis et vitrificateurs adhérents… dans le cadre de rénovation
de boiseries et meubles.
Pierre : Adhérence exceptionnelle sur le marbre, la pierre, …bien nettoyés avec PatinedOr Nettoyant.

Dégraissage, décirage ou dépoussiérage avant application.
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur un support surchauffé. Ne pas appliquer sous 12°C.
Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume pour le ramener à une viscosité "crémeuse".
Brosse pour peintures acryliques (gamme Polytop, manchon poil maximum 9 mm, pistolet, station de peinture)

Rendement : 8 à 12 m²/Litre selon la porosité.

Diluant
Eau

Hors poussière
30mn

Pneumatique
10%

Sec au toucher
1h

Airless
5%

Rouleau/Brosse
5% si besoin

Recouvrable
6 à 8h

2 années en emballage d’origine non ouvert (température > 5°C et < 35°C)
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