
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Il reste cependant de 
la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit avec l’utilisation souhaitée. 

Pour les travaux de finition sur les 
produits suivants : 

• Acrystal Prima 
• Acrystal Optima 
• Acrystal Solution 
• Acrystal Soft 
• Acrystal Decor Metal 
• Acrystal Decor Carrara 

Appliquer Acrystal Finition au 
pinceau ou au pistolet. 

♦ 
Appliquer une couche uniforme, 
continue et d'une épaisseur 
suffisante à la manière d'une 
peinture. 

♦ 
Température d'utilisation minimum de 
10° C au moment de l'application. 

♦ 
En général une seule couche suffit. 

♦ 
Temps d'attente entre deux couches 
(si nécessaire) : 2 heures. 
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• Acrystal Finition est utilisé pur 

Acrystal Finition 
est un vernis acrylique satiné sans 
solvant. Il peut être utilisé en : 

• Protection contre les intempéries 

• Base de patine 

Acrystal Finition 5 kg :  3310 

Un vernis acrylique satiné sans solvant  

Protection intempéries 

Références produit 

Acrystal Finition évolue comme une 
peinture. En extérieur, il sera 
nécessaire de renouveler l'opération 
régulièrement au bout de quelques 
années en fonction du vieillissement 
du produit. 

Limite 

Patine 

Protection renforcée contre les intempéries et réalisation de patines 

Avantages 

• A l’utilisation 
Ο Non toxique 
Ο Pas d’odeur 
Ο Facile à mettre en œuvre 
Ο Pas de solvant 
Ο Grand confort de travail 
Ο Nettoyage des outils à l’eau 
Ο Séchage rapide; sec au toucher 

après 1 heure à 20°C 
• Les performances  

Ο Tenue dans le temps 
Ο Assure une très bonne pro-

tection contre les intempéries 
pendant des années 

• Economiques 
Ο Gain de temps à la mise en 

œuvre 
Ο Peu de matière 
Ο Très bon rapport qualité / prix 
Ο Pas de solvant de nettoyage 

Utilisé pur, la patine en Acrystal 
Finition sera brillante. 

♦ 
Plus la quantité d’eau sera 
importante, plus la patine sera mat.  

♦ 
Appliquer le mélange Acrystal 
Finition + eau + pigment au pinceau 
ou à l’éponge. 

♦ 
Procéder par mouillage / essuyage 
en fonction des effets souhaités.  

♦  
En cas d’exposition aux intempéries, 
terminer la patine, par une dernière 
couche d’Acrystal Finition pur, en 
suivant les instructions ci-contre. 

Mode d’emploi 

• Acrystal Finition  peut être dilué 
avec de l’eau jusqu’à un ratio de 
50/50. 

• Ajouter du pigment à ce mélange 
en fonction de la teinte de patine  
recherchée. 
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