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PRÉSENTATION :

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS :

PRINCIPALES QUALITÉS : 

Sans danger pour la nappe phréatique, ne pollue ni les végétaux ni les sols.

Biodégradable - Sans COV de synthèse ni dérivés de pétrole 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES, PRECAUTIONS D'EMPLOI  : 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité Densité NFT 30020 Point Eclair Extrait sec en poids

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Passé ce délai, procéder avant utilisation à un contrôle visuel et olfactif après avoir homogénéisé le produit.

RENDEMENT : 4 à 5m²/kg en moyenne 

SECHAGE A 20°C : Sec au toucher : 30mn - Manipulable, circulable léger : 6 à 12 h selon l'épaisseur déposée.

MISE EN ŒUVRE :

Rincer le matériel à l'eau savonneuse

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité disponible sur : derivery.fr

Les informations données sur la fiche technique sont basées sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. 

L'utilisateur doit effectuer lui-même un test préalable sur le support. Compte tenu des nombreux facteurs extérieurs impactant 

la durée de vie de ce produit temporaire, nous ne garantissons aucune durée de tenue.

Ne pas appliquer par temps menaçant en extérieur non couvert sans s'être assuré d'avoir un créneau de 3 à 4 jours sans 

pluie.

Bâcher si besoin la création artistique. Les conditions météo atypiques (orage, grêle),  un trafic très intense, ou a fortiori 

l'association des deux conditions  peuvent nuire à la durée de vie de l'application.

Blanc et teintes standard en 1 et 5kg - noir, Ral 1017, 1023, 2010, 3013, 4006, 5017, 6010, 6018. 
Autres teintes : nous consulter - liste des teintes déjà réalisées et validées sur demande.

Toutes les teintes ne sont pas réalisables. Certaines sont approchantes.

Marquage événementiel, art éphémère (street art, land art, performance, body art) 

NCenv. 1,5

Prêt à l'emploi en application à la brosse, au rouleau - Diluer à 5 ou 10% d'eau au pulvérisateur.

Valeur limite UE (cat i):140g/l COV

Ce produit contient max:1g/l COV 

Thixo Brookfield          

3000 mpas
51%

C.O.V. naturels

Référence :   473 99-- --05

Peinture naturelle temporaire biodégradable et auto éliminable pour marquage événementiel (foires, courses, comices), 

publicités, manifestations artistiques, land art, street art, happening, performance, etc...                                               

Composition: glycérine, amidon, charges minérales (baryte, carbonate de calcium, sable), eau, agent de conservation. 

NB: sur support poreux, pour éviter tout "spectre" résiduel, appliquer une 1ère couche de neutre avant la ou les teintes

Auto éliminable en 6 à 8 semaines sur support horizontal exposé aux intempéries ou instantanément par lavage HP ou simple 

brossage manuel à l'eau.  - NB : sur support couvert ou protégé, l'auto-élimination est évidemment impossible.                                                                          


