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PATINATION BLEUE

Sécurité
Veuillez employer seulement dans les endroits bien ventilés, car le produit peut
libérer de l'ammoniac. Eliminer le contenu / récipient de façon adequate.

Champs d'application
La patination bleue teint le cuivre, le laiton et bronze. Son effet ressemble
beaucoup une patination bleue naturelle. Contrairement à la patination naturelle /
érosion qui peut durer beaucoup d'années, la patination bleue n'a besoin que de
peu de minutes.
Nous recommandons une patination noire d'abord pour que la patination bleue ait
l'air encore plus authentique. En cas de laiton, une patination noire préalable est
essentielle parce que sinon, la patination bleue ne fonctionne pas bien. Le cuivre
et le bronze peuvent être traités directement avec la patination bleue.

Emploi

Veuillez dégraisser l'objet soigneusement avant le traitement. Après le
dégraissage, nous recommandons de patiner la pièce d'abord en noir ou brun.
Après le noircissement, il faut sécher l'objet. Sur l'objet ainsi prétraité, on applique
une couche fine de la patination bleue avec un pinceau ou un chiffon. Puis, on
laisse sécher la solution de patination. Ne pas rincer avant qu'il soit complètement
séché! En entrant en contact avec la pièce, le produit blanc de patination changera
à une couleur bleue. Cela est désiré et ne pose pas de problème. La solution
d'abord bleue et laiteuse changera à turquoise lors de la dessication et se rend
resistant à l'eau. Après avoir séché à l'air (environ 10  60 minutes), la patine sera
resistant à l'eau. Vous pouvez puis rincer l'objet avec de l'eau claire et le laisser
sécher. Le rinçage n'est pas essentiel, mais rincez le pinceau en tout cas avec de
l'eau pour éviter qu'il colle.

Spécifications pour la patination bleue:

Température de fonctionnement:
10  25 °C
Matières appropriées:
Cuivre, bronze, laiton
Prétraitement:
Dégraissage, patination noire
Application:
Appliquer avec un pinceau ou un chiffon,
laisser sécher à l'air

Protéger contre le gel!
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Elimination
Veuillez vous en informer chez votre centre local de recyclage.

Exemple d'application

Création d'un simili d'une statue égyptienne avec impression 3D, vernis
conducteur, bain de cuivre brillant, métal de Rose, patination noire et patination
bleue.
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Notre entreprise reçoit des mesures incentives de l'Union Européenne.

Mesures incentives




