
Style Metallica
Peinture décorative métallisée en phase aqueuse                                                                               

Destinations : • Décoration intérieure des murs de tous types de locaux (bureaux,  
    habitations, hôtels, lieux publics)
              • Intérieur, pièces sèches ou humides, hors projection
              • Travaux neufs et de rénovation

Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille I - classe 7b2

Propriétés : • Produit en phase aqueuse
          • Bonne lavabilité
          • Effet matières nuancées
          • Facile à appliquer au rouleau, finition à la taloche plastique

Caractéristiques

Aspect en pot : liquide onctueux

Teintes : 8 teintes à partir de la base aluminium
Conditionnements : 1,5 l + colorant 100 gr
Conservation : 12 mois en emballage d’origine non ouvert conservé à l’abri du gel et de la chaleur

Aspect du film : tendu
Rendement : 130 gr / m² en 2 couches (rouleau polyamide texturé + taloche cristal)                           
Temps de séchage : • Sec au toucher : 30 min 
           • Sec en surface : 4 heures
           • Sec à cœur : 72 heures

Conseils de mise en œuvre

Préparation du produit : brasser avant sa mise en oeuvre
Préparation de la surface : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1…) : 
l’effet Metallica dépend de la main du metteur en œuvre
Nettoyage des outils : à l’eau
Dilution : brosse, rouleau : prêt à l’emploi
Supports : état et qualité conformes au DTU 59.1, dûment imprimés pour réguler l’absorption
Conditions d’application : il est important de veiller à ce point en cas d’application à plusieurs. Attention  
également aux rechampis réalisés avec une brosse à rechampir qui peut nuancer l’effet. Prendre soin de lisser 
rapidement avec la taloche

Matériel d’application : rouleau polyamide texturé 10 mm

 Intérieur



Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Système d’application

Précautions

Eloigner des sources d’inflammation
Appliquer sous une ventilation appropriée
Eviter toute inhalation prolongée
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire

Support Travaux préparatoires Finition

Enduit de ciment

Impression : Fixoprim
Intérieur : Top Enduit ou Enduit 
Cachet Bleu
1 couche d’Arvinyl ou Idromat

Mélanger les seaux 
nécessaires pour 
la totalité du local 
à décorer et bien 
homogénéiser

1ère étape : travailler par zone 
de mur de 1 m². Appliquer Style 
Metallica avec le rouleau anti-
gouttes, de façon croisée pour 
éviter les traces de raccords. 
Puis, avec la taloche plastique, 
aplatir le produit par des 
petits mouvements, en tous 
sens. Nettoyer et essuyer très 
régulièrement la taloche. Laisser 
sécher 8 heures minimum 

2ème étape : recouvrir la surface 
en très fine épaisseur, en raclant 
avec la taloche, dans tous les sens. 
Laisser sécher 72 heures

Bois et plâtre
Impression : Arcoprim
Enduit Cachet Bleu
1 couche d’Arvinyl ou Idromat

Métaux Impression : Arcofer 
1 couche d’Arvinyl ou Idromat


