
Transversal Cap
Trazo biselado - Chiseled line 

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

PEINTURE EFFET MARBRE
400 ml, 10.34 Oz, 293 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture décorative composée de résines acryliques au solvant permettant de 
donner un aspect marbré à tout type de surface. Étant donné ses caractéristiques, 
elle peut être appliquée sur du métal, la plupart des surfaces plastiques, pierre, 
céramique, verre et autres surfaces préalablement peintes. 

Cette peinture est très opaque et se répand sur toute la surface grâce à de fins 
fils de laque de couleur, imitant ainsi les taches d’eau caractéristiques du marbre. 
Si requis, veuillez appliquer une couche d’apprêt spécifique selon la surface afin 
d’augmenter son adhérence. Il est recommandé d’utiliser ce produit en intérieur. 
En extérieur, il est conseillé d’y appliquer une couche de vernis de protection afin 
d’obtenir une meilleure résistance.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Effet marbre.
- Fils ou taches d’eau de laque de couleur.
- Peut être appliqué à nouveau sur d’autres revêtements. Compatible avec  

MTN Hardcore, MTN 94 et les peintures couleurs/apprêts/vernis MTN PRO.
- Bonne adhérence sur la plupart des supports.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Résistance aux rayons U.V.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

-  Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après 
avoir entendu le bruit du mélangeur.

- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Veuillez nettoyer la surface avec un 
produit dégraissant ou tout autre produit spécifique adéquat pour la surface utilisée.  
Sur des surfaces PP, PE, PA, en céramique ou en verre, veuillez appliquer une 
couche d’ancrage ou une peinture de couleur pouvant être appliquée sur ces 
surfaces. Pour une application sur d’autres peintures, veuillez consulter le temps 
d’attente entre chaque couche de celles-ci. Il est conseillé de réaliser un test 
préalable sur un endroit peu visible. Sur des peintures MTN Hardcore et 94 par 
exemple, veuillez appliquer entre 30 minutes et 2 heures après. Sur des peintures 
MTN PRO Peinture Couleur, veuillez appliquer entre 15 et 30 minutes après.

- Lorsque l’application d’un vernis est requis, veuillez consulter le temps d’attente 
entre chaque couche du produit appliqué en couche de fond.

- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se 
bouche, veuillez le remplacer par un neuf.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des 
zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:      Acrylique au solvant         
Couleur/Effet:  Noir, Blanc, Argent, Or 
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):             15- 30 minutes  
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):   12 h  
Rendement théorique (peinture en continu):                  1-4 m2 pour un aérosol de 400 ml  
Diluant:    Esters 
Attente entre chaque couche:  15-30 minutes sans couche de fond préalable

Avec couche de fond préalable, consultez le temps d’attente du produit utilisé en fond
Durée de vie du produit:  (Stocké correctement) 5 ans
Résistance de la peinture à la chaleur:  100ºC
Conditions d’application: Température ambiante 8ºC
 Température surface 5-35ºC

Humidité maximum. 85 % R.H.P

*En fonction de l’effet souhaité. 280421

APPLICATIONS

Cette peinture peut être parfaitement associée à d’autres produits de la marque MTN tels 
que 94, Hardcore, Water Based ou Peinture Couleur MTN PRO. Ce produit est disponible en 
Noir, Blanc, Or et Argent répondant ainsi à la plupart des besoins de création. Sur des surfa-
ces non poreuses veuillez appliquer une couche d’apprêt ou réaliser un test au préalable.

- Décoration - Travaux manuels   - Bricolage         - Beaux-Arts

 IMAGE  

ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 
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EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
245 X 140 X 200 mm.

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001
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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Plata / Silver 
EX014PM0101   

Oro  / Gold 
EX014PM0102   

Blanco / White 
EX014PM9010  

Negro / Black 
EX014PM9011  


