IDÉAL POUR CRÉER UN
EFFET MÉTAL FACILEMENT
SANS SOUS-COUCHE ET
ASSURE UNE PROTECTION
ANTI-ROUILLE.
La superposition des produits Effet
Métal Préparation et Effet Métal
Finition vous permet de créer des
effets métaux vieillis en donnant
profondeur et relief à différents
types de matériaux.

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DURABLE
RÉSISTANCE
CHOCS,UV,INTEMPÉRIES
PROTECTION ANTI-ROUILLE

NUANCIER

3 teintes . 1 aspect

Fonte
Brûlée

Métal
rouillé

Préparation 0,5L
Finition 0,25L

Argent
vieilli

SUPPORTS

MODE D’EMPLOI - Étape 1 : Préparation

• BOIS : bruts, déjà peints,
vernis, lasurés ou à rénover.
• PLASTIQUE, PVC, VERRE,
CÉRAMIQUE, TERRE CUITE
• MÉTAUX BRUTS : neufs,
rouillés, alu, galva, zinc, cuivre.
• MÉTAUX DÉJÀ PEINTS : en
bon état ou à rénover.
Ne s’applique pas sur le
mobilier de jardin et les pots
de fleurs en plastique, les bois
huilés ou cirés..

PRÉPAREZ
Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non
grasse.
• SUR BOIS : Bruts ou déjà lasurés, peints ou vernis : poncez
soigneusement au grain 150 et dépoussiérez. Sur bois
exotique brut : dégraissez à l’acétone. Avec une finition
abîmée : poncez à blanc et dépoussiérez.
• SUR FER : - Neuf : dégraissez à l’acétone.
- Rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique
et dépoussiérez.
- Déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et
dépoussiérez.
• SUR PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE-CERAMIQUE-VERRE :
Égrenez au grain 150 et lessivez impérativement et
soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin)
puis rincez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en
peinture.

TEMPS DE
SÉCHAGE
8h ENTRE 2 COUCHES

APPLIQUEZ
La Préparation est une peinture qui donne la texture et la
couleur de fond de l’effet. Elle est à appliquer avant la
Finition de l’effet métal choisi. Conditions idéales
d’application : entre 12° et 25°C sans vent.
• Mélangez le produit avec une baguette longue et large
puis laissez reposer quelques minutes avant application.

RENDEMENT
AU LITRE
+/- 6m2 FINI

• Appliquez en 2 couches de façon régulière, sans
surépaisseur et en croisant les passes.

EN 2 COUCHES

• Laissez sécher 8h et recouvrez avec la Finition Effet Métal
selon la méthode adaptée.

BON À SAVOIR
OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ROULEAU
PISTOLET

• N’appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte
exposition au soleil/pluie juste après l'application.
• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation.
Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans
l’évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d’éviter un
rejet dans l’environnement.

GARANTIE 6 ANS
NETTOYAGE
DES OUTILS
WHITE
SPIRIT

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d’emploi
V33. La garantie donne lieu au remplacement/
remboursement du produit (sur présentation du bidon et du
ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation
conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de
ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.
Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

SUPPORTS

MODE D’EMPLOI - Étape 2 : Finition

• BOIS : bruts, déjà peints,
vernis, lasurés ou à rénover.
• PLASTIQUE, PVC, VERRE,
CÉRAMIQUE, TERRE CUITE
• MÉTAUX BRUTS : neufs,
rouillés, alu, galva, zinc, cuivre.
• MÉTAUX DÉJÀ PEINTS : en
bon état ou à rénover.
Ne s’applique pas sur le
mobilier de jardin et les pots
de fleurs en plastique, les bois
huilés ou cirés..

APPLIQUEZ
La Finition Effet Métal est à appliquer après la Préparation
de l’effet métal choisi. Lorsque la base de préparation est
sèche, appliquez la finition. Mélangez le produit avec une
baguette longue et large puis laissez reposer quelques
minutes avant application. Appliquez sur un support bien
préparé. Conditions idéales d’application : entre 12° et
25°C sans vent.
• Pour les effets Fonte Brûlée – Argent Vieilli :prélevez
très peu de peinture avec un pinceau à poils souples et
essuyez l’excédent sur un journal car il est important
d’avoir très peu de peinture pour réussir l’effet. Appliquez
la patine en lissant afin de déposer un voile de couleur par
endroit. Essuyez le pinceau et revenez en lissant pour
adoucir plus ou moins les contrastes.
• Pour l’effet Métal Rouillé : prélevez très peu de produit
avec une éponge, une brosse à pocher ou un pinceau à
poils très souples. Essuyez l’excédent sur un journal car
l’outil doit être très peu chargé. Tamponnez le support en
appuyant plus ou moins pour obtenir un aspect irrégulier.
Répétez l’opération si nécessaire pour obtenir l’effet voulu.
N'hésitez pas à revenir sur une zone déjà traitée, cela
accentuera l’aspect irrégulier et apportera du contraste.
Pour un effet plus subtil, finissez en tamponnant les zones
avec un chiffon.

TEMPS DE
SÉCHAGE
8h ENTRE 2 COUCHES

RENDEMENT
AU LITRE
+/- 12 m2 FINI

EN 2 COUCHES

BON À SAVOIR
• N’appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte
exposition au soleil/pluie juste après l’application.
• L’aspect final est obtenu après 15 jours de séchages.
• Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation.
Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans
l’évier, les toilettes, les égouts, les poubelles… afin d’éviter un
rejet dans l’environnement.

OUTILS

PINCEAU spécial solvant
ÉPONGE a choisir en fonction de
l’effet métal

GARANTIE 6 ANS
NETTOYAGE
DES OUTILS
WHITE
SPIRIT

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d’emploi
V33. La garantie donne lieu au remplacement/
remboursement du produit (sur présentation du bidon et du
ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation
conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de
ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.
Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

