Fiche technique Autentico Venice

Autentico Venice est une peinture à la chaux de haute
qualité, conçue pour durer, qui offre une finition unique
et une profondeur de couleur incomparables. Dans
l’histoire de la peinture, la chaux fut utilisée à de
nombreuses reprises en raison de ses propriétés uniques
dont nous nous sommes dotés.
Autentico Venice est composé de pure chaux et ne contient pas de liant
synthétique, seulement des charges naturelles.
Idéal pour : Murs et meubles en bois.
Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l’abris du gel. Ne pas stocker en
dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.
Santé et sécurité : Porter des gants de
protection, des vêtements et des
protections au visage et aux yeux. Peut
provoquer des irritations de la peau. En
cas de contact avec la peau/les
cheveux : rincer abondamment à l’eau.
Peut provoquer de grave dommage aux
yeux. En cas de contact avec les yeux,
enlever les lentilles de contact si elles
sont présentes, rincer abondamment à
l’eau et appeler immédiatement un
médecin.
Se laver les mains, les bras et avantbras après manipulation.
Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un
esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de
l’utilisateur et de son environnement.
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Contient 3g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la
directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 30g/L de COV).
Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur
qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre
environnement.
Peut produire des réactions allergiques.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau.
Contient du Tetramethylol acetylenediurea, du Chloromethylisothiazolinone et
du Méthylisothiazolinone (3 :1).

Préparation : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de
graisses ou de moisissures
Murs : S’assurer que le plâtre récemment appliqué soit complétement sec avant
l’application de la peinture.
Si l’application se fait sur du plâtre à base de chaux, la peinture pourra être
directement appliqué sur la surface.
Pour les autres murs, il est absolument nécessaire d’appliquer une couche
d’Autentico Primer ou d’Autentico Vintage avant le Venice.
Meubles : Pour obtenir un résultat impeccable, nettoyer la surface à peindre
avec notre nettoyant Autentico Omniclean avant la peinture.
Utiliser Autentico Bio Strip pour retirer les résidus de vernis ou de cire.
Il est absolument nécessaire d’appliquer une couche d’Autentico Primer ou
d’Autentico Vintage avant le Venice.
Application : 1. Poncer la surface si nécessaire pour créer une accroche à la
peinture. 2.Appliquer une couche d’Autentico Primer ou d’Autentico Vintage
avant de peindre. 3.Appliquer la peinture Venice avec un pinceau plat en étirant
la peinture de haut en bas sans s’arrêter pour éviter de laisser apparaître les
marques du pinceau. Pour plus de renseignement sur les techniques
d’applications du Venice, demandez conseils auprès de l’un de nos revendeurs
Autentico.
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Merci de noter : En raison de la teneur en chaux contenu dans la peinture
Autentico Venice, notre nuancier représente nos couleurs en général mais n’est
pas représentatif du résultat obtenu avec Autentico Venice.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m2 selon le type et la porosité de la surface
à peindre. Appliquer deux couches.
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure.
Deuxième couche 8 heures minimum après la première (selon la température
ambiante).
Nettoyage : Nettoyer avec de l’eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture nonutilisée dans des égouts ou des cours d’eau.
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