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Définition produit 

Dorure en aérosol pour une grande facilité et rapidité d’emploi. 

Dorure intérieur ECLADOR présentée en aérosol. Donne l'illusion de la Feuille d’Or. Dorure 
particulièrement recommandée pour les travaux d'intérieur. Elle couvre en une seule couche 
les objets à dorer ; une seconde couche n'est pas nécessaire et l'application d'un vernis par-
dessus atténuerait la brillance. Utilisation sur tous supports décoratifs tels que : cadres, 
statues, suspensions, corniches, candélabres, moulures, baguettes, bois - fer - plâtre, 
pommes de pin, branchages, feuillages, osier, flacons en verre......  

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

- Support  neuf : Bien nettoyer le support avec un chiffon propre et éventuellement si besoin, 
bloquer le fond afin que le vernis ne soit pas bu et que le pigment de bronze ne reste pas seul 
en surface.   

 - Support ancien : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles 
de s'écailler, puis selon le travail recherché, préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. 
Une bonne préparation du fond détermine le résultat final.  

Mise en œuvre des produits :  

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieur à 30 °C. Hygrométrie 
inférieur à 80%. 

Bien agiter l’aérosol avant et pendant l’utilisation. Pulvériser à 25 cm du support sans 
surcharge. Ne pas repasser sur une surface fraîche.  Après emploi, il est IMPERATIF de 
PURGER L’AEROSOL, tête en   bas pendant quelques secondes, en appuyant sur le diffuseur. 

Séchage suivant le support et les conditions climatiques :    

 Hors poussière : 10 minutes   
 Sec : 30 minutes  
  Dur : 2 heures 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Aérosol dorure 1909V01.01 

LIANT Cires. 
ASPECT Brillant métallique 

TEINTE(S) 
Or Pâle, Or Riche, Or Foncé, Teinte Or, Argent, Feuille 
d’or, Or rose 

DENSITE 0.95 
RENDEMENT 4 à 6 m² par aérosol 
NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282. 
CONSERVATION Bien purger après utilisation 
CONDITIONNEMENT 400 ml  
 COV (2010) Non applicable 
CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 
CLASSE A+ 
 SECURITE  Voir FDS 
 REMARQUES   


