
FORMES & COULEURS - NACRE 

Peinture à l’eau changeante à plusieurs effets 

FORME & COLORI - MADREPERLA 

Pittura all'acqua cangiante multieffetto 

I-05

CARACTÉRISTIQUES
Revêtement mural décoratif à l’eau inodore, lavable et ayant une grande élasticité. 
À base de copolymère vinylversatique et de pigments métalliques qui donnent au produit un effet brillant
changeant. Disponible en deux bases GOLD et SILVER pour le système colorimétrique COLORSTUDIO. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et nettoyer les taches éventuelles. 
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer à sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
Réparer la surface avec du mastic et bien laisser sécher. Appliquer une couche de DOMUS ACRYL. Pour 
les prémélanges, n’appliquer qu’une couche de peinture isolante au solvant inodore PONT D’ANCRAGE 
(PONTE DI ANCORAGGIO). 
COUCHE DE FOND: appliquer deux couches de PROFESSIONAL SEMIGLOSS avec un intervalle de 12 
heures l’une de l’autre. 
FINITION
FORMES & COULEURS NACRE AU ROULEAU: diluer à 20% dans l’eau, tremper légèrement le rouleau
en peau dans l’eau. Appliquer un peu de produit sur une chute de carton et y frotter le rouleau pour le salir. 
Étaler le produit au pinceau sur 2 m² de support en une fine couche homogène, passer le rouleau en croix 
sur le produit frais pour obtenir l’effet désiré. Procéder par morceaux de 2 m². Utiliser un tampon prévu à
cet effet pour les petites surfaces ou les coins. 
FORMES & COULEURS NACRE À L’ÉPONGE diluer à 30/40% dans l’eau. Utiliser une éponge naturelle 
humide et la plonger délicatement dans le produit. Appliquer sur le support en appuyant légèrement sur 
l’éponge et en secouant fréquemment le produit en trop sur une chute de carton. 
FORMES & COULEURS NACRE AU COUTEAU: le produit peut être appliqué en deux ou plusieurs
coloris. Dans le cas de deux coloris, appliquer le premier coloris sur toute la surface avec un couteau à 
lame inox, laisser sécher, appliquer le deuxième coloris en taches de léopard sur toute la surface et couvrir
les zones laissées découvertes avec le deuxième coloris. 
FORMES & COULEURS NACRE AVEC UN GANT: diluer à 10/15% dans l’eau. Utiliser un gant à soie 
souple, plonger le bout de ce dernier dans le produit et passer le gant sur la surface à traiter avec des 
mouvements constants pour donner la forme et l’ampleur. Distribuer ensuite le produit sur le support afin
d’obtenir les effets décoratifs désirés. 
FINITION DE PROTECTION: appliquer une couche de U.V. ACRYL pour mieux protéger la surface et la 
rendre parfaitement lavable. 
ATTENTION: Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à 
+5°C.
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

16

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

Voir cycle d’application

Aspect et finition

Métallique

changeant

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

0,95 – 1,15 

Application au pinceau 

=

Application au couteau Coloris

Gold, Silver et 

Colorstudio

 Hors empreinte

4 heures 

 Solides en volume

=
Voir cycle d’application

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

50000 cps 

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

12 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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