PATINA
CIRE DÉCORATIVE POUR INTÉRIEURS EN PHASE AQUEUSE POUR PRODUIT DE FINITION MINÉRAUX À BASE
CHAUX
Série 319
DESCRIPTION
PATINA est une cire décorative d'intérieur en phase
aqueuse pour le traitement de finitions décoratives
minérales à base de chaux.
L'utilisation de PATINA permet d'obtenir des surfaces
extrêmement brillantes. Disponible en diverses tonalités,
légèrement nacrées, elle renforce l'effet décoratif de la
finition.
Facile à passer, elle sèche rapidement et il est possible de
la faire briller aussi bien manuellement que
mécaniquement.
PATINA protège légèrement les surfaces de l'eau.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
-PATINA peut être appliquée sur des finitions décoratives
de nature minérale.
-PATINA peut aussi être utilisé dans la décoration de
finitions de nature non minérale présentant une surface
poreuse et absorbante. Les surfaces décorées avec
CONCRET_ART peuvent être facilement personnalisées
avec PATINA.
La tonalité nacrée doit être choisie en fonction du type de
produit à décorer.
L'application sur une surface particulièrement mate modifie
l'aspect esthétique obtenu.
La surface traitée doit être nettoyée avec un chiffon sec en
tissu.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Emissions dans l'air intérieur: C
-Nature du Liant: mélange de cires polyéthyléniques et
paraffiniques en émulsion
-Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:
Neutre: 1,01 ± 0,05 g/ml
Or, Argent, Bronze: 1,02 ± 0,05 g/ml
-Visquosité en conditionnement: pâte thixotropique
-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 min.
PREPARATION DU SUPPORT
Surfaces murales:
Appliquer PATINA sur des finitions décoratives minérales à
base de chaux. Les surfaces doivent être compactes,
régulières, sèches.
Après avoir appliqué la dernière couche de décoratif mural,
attendre au moins 24 heures, en cas de finitions peu
épaisses et au moins 48 heures, en cas de finitions de type
marmorino, avant de passer la cire décorative PATINA.
APPLICATIONS
- Conditions du milieu ambiant et du support:
Température du milieu ambiant: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative du milieu ambiant: <75%
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humidité du support: <10%
- Outils: taloche en acier et chiffon en laine ou tissu
- Dilution: produit prêt à l'usage
- N° de couches: 1

- Mode d'application:
Etaler une couche fine de PATINA en utilisant un chiffon.
En présence de surfaces très régulières, il est possible
d'utiliser une spatule en acier inox.
Faire briller avec un chiffon la surface décorée à la cire
PATINA lorsque celle-ci est sèche au toucher.
Il est possible de faire briller les surfaces aussi bien
manuellement qu'avec une polisseuse roto orbitale dotée
d'une coiffe en laine.
- Les outils doit être nettoyés à l'eau immédiatement après
avoir été utilisés.
- Rendement indicatif: Il est fortement influencé par le type
de finition à recouvrir. En présence de surfaces lisses
moyennement absorbantes, 20 m2/l peuvent être
recouverts.
- Utiliser un chiffon sec en tissu pour nettoyer et entretenir
les surfaces traitées à la cire PATINA.
MISE A LA TEINTE
Le produit est disponible en version incolore neutre (0001)
et dans les versions argent (0070), bronze (0150) et or
(0190).
CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit etre utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
INDICATION DE SECURITE
Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC
(décret législatif 161/2006)
Le produit ne nécessite pas d'étiquettage indiquant un
degré de danger conformément à la réglementation en
vigueur. Utiliser le produit selon les normes en vigueur.
Normes d'hygiène et de sécurité : ne pas jeter les
récipients dans la nature après les avoir utilisés, bien
laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets
spéciaux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Utiliser
dans un lieu bien aéré. En cas de contact avec les yeux,
les laver immédiatement et abondamment avec de l'eau En
cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer le récipient ou l'étiquette du produit. Ne pas jeter
les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ou sur la
terre.
Pour toute information complémentaire, consulter la fiche
de sécurité du produit.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
Cire décorative d'intérieur en phase aqueuse pour le
traitement de finitions décoratives minérales à base de
chaux.
Son utilisation permet d'obtenir des surfaces extrêmement
brillantes. Passer une seule couche fine et faire briller à la
main ou avec une polisseuse roto orbitale pourvue d'une
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coiffe spéciale en laine.
Rendement: 20 m2/l selon le niveau d'absorption de la
finition.
PATINA ne possède pas de fonction hydrofuge et protège
légèrement de l'eau.
Fourniture et application du matériel € ................. au m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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