
Crackle Ground
A one-step application to beautiful surfaces.

PÂte À craqueler
Une application en une seule étape sur de belles surfaces.

• Easy to apply, pour, and spread.
• Superior adhesion.
• Hairline to deep cracked formations.
• Quick drying.
• Clean up with water.
• May be tinted with colour prior to applying.
• White, matte finish readily accepts paint once dry.

• Facile à appliquer, verser et étaler.
• Adhésion supérieure.
• De la racine des cheveux aux formations fissurées profondes.
• Séchage rapide.
• Nettoyez avec de l’eau.
• Peut être teinté avec de la couleur avant l’application.
• La finition blanche et mate accepte facilement la peinture une fois sèche.

A medium to make cracked surfaces for acrylic painting 
applications. Just pour and spread to achieve hairline or thick 
cracks. Crackle Ground is easy to apply and manipulate.

For best results use on rigid surfaces prepared 
for acrylics. Use light, even pressure with 
a spreading tool to cover surface.

Makers of colour.

Un médium pour faire des surfaces fissurées pour les 
applications de peinture acrylique. Il suffit de verser et d’étaler 
pour obtenir la racine des cheveux ou des fissures épaisses. 
Crackle Ground est facile à appliquer et à manipuler.

Pour de meilleurs résultats, utilisez sur des surfaces rigides 
préparées pour les acryliques. Utilisez une légère pression 
uniforme avec un outil d’épandage pour couvrir la surface.
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PÂte À craqueler
Une application en une seule étape sur de belles surfaces.

The beauty of imperfection. – La beauté de l’imprefection.
Part of the F.Q. Line of products. – Partie de la f.q. gamme de produits.
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Other Tri-Art Speciality Mediums Autres médiums spécialisés Tri-Art

• UV Reactive Polymer
• Opacifying Medium
• Liquid Glass Pouring Medium/Finish Resin
• Cell Flow Medium

• Polymère uv réactif
• Médium opacifiant
• Moyen de coulée/résine de finition
• Flux de cellules

Tri-Art Manufacturing Incorperated
4 Harvey Street, Kingston, ON


