
Notice technique nº 18 CO 35

Matières

Multiples matières plastiques : acétate de cellulose –

PMMA – polyamide – ABS – élastomères,…

Métaux.

Verre – Céramique.

Bois – Papier.

Avantages

Grande facilité d’emploi.

Séchage rapide.

Réchampissable - Bonne résistance chimique –

Bonne souplesse.

Adhérence directe exceptionnelle sur de nombreux 

supports.

Film mince et résistant, sans risque de surépaisseur.

Couleurs vives, uniformes et couvrantes.
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PRODUITS ASSOCIÉS

Nettoyant

Le nettoyant 8410 VNL est disponible pour 

enlever l’excédent éventuel.

MODE D’EMPLOI

La peinture décorative VNL est une peinture

monocomposante en phase solvant, qui présente

de multiples possibilités de mise en couleur sur

divers supports.

Elle permet :

La mise en valeur de gravures laser.

La réalisation de décors sur articles de mode :     

(montures de lunettes, ornements de coiffure,…)

La personnalisation de bijoux fantaisie.

La finition post impression 3D. L’uniformisation et la 

préparation de surface.

Le marquage ou traçage de pièces.

Hygiène et sécurité

Etiquette informative de sécurité sur l’emballage.

FDS correspondante.

Coloris

Le support doit être préalablement poli, dégraissé

et exempt d’humidité.

L’application peut se faire au pistolet, à

l’aérographe ou directement au pinceau.

Appliquer directement la peinture sur la pièce à

décorer. Laisser sécher quelques minutes.

Stockage

Le stockage et la manutention des produits solvantés

doivent être réalisés conformément aux réglementations 

en vigueur.

12 mois en emballage fermé d’origine.

Température de stockage : de 5°C à 30°C.

Propriétés

Viscosité livraison à 20°C : 4 mPa.s

Densité 20°C : 0,86 +/- 0,02

Extrait sec: < 20% +/- 1 %

Epaisseur recommandée : 20 microns

Séchage à 20°C: 1 min hors poussière; 30 min manipulable.

Peinture VNL
pour applications décoratives

Conditionnement

Emballage métallique 250 ml avec un pinceau contenu 

dans le capuchon.

Autre conditionnement sur demande.

Nombreux coloris en transparent, opaque, 

tous miscibles entre eux.
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