
 

 
DORURE INTERIEURE 

FLACON  D’OR

 
NATURE  :  
Dorure mono composante à base de résine acrylique spécialement formulée 
pour éviter une oxydation de la poudre de bronze. 
 
PROPRIETES :  
Dorure pour la décoration de tous supports tels que : cadres, moulures, 
baguettes, objets décoratifs en bois, fer, plâtre. Donne également de très 
bons résultats sur des figurines telles que des " soldats de plomb ". 
 
PREPARATION  DES  SURFACES : 
- 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 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. 
 
CARACTERISTIQUES  : 
   ASPECT   Brillant 
   DENSITE    Entre 1, 090 et 1, 150 à  20° C selon les teintes. 
   CONSERVATION  2 ans en conditionnement d'origine fermé. 

TEINTES Or  Pâle, Or Riche, Or Foncé, Teinte Or, Cuivre Naturel, 
Grand Siècle, Antique Clair, Bronze Antique, Aluminium, 
Argent, Étain. 

 
SECHAGE :      Suivant le support et les conditions climatiques. 
   HORS POUSSIERE :   20 minutes 
   SEC :                             40 minutes 
   DUR :                      3 heures  
  Une seule couche suffit à donner un brillant incomparable  
 
MODE  D' EMPLOI :  
S'agissant de particules de poudre de bronze en suspension dans un vernis, il est indispensable de bien remuer le 
contenu de la boite avant et pendant l'utilisation. S'applique facilement à l'aide d'un pinceau doux ( la dorure étant 
prête à l'emploi ). Au pistolet, à l'aérographe, une dilution de 5 à 10 % avec notre diluant  282 est recommandée. 
 
RENDEMENT :     De 12 à 14 m² au litre environ suivant le support 
 
CONDITIONNEMENT :   Pack de 6 flacons de verre de 30 ml à ouverture totale. -  Boite d’1 litre 
 
NETTOYAGE  DES  OUTILS :  Tous solvants aromatiques ou nettoyant pinceaux. 

                           


