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Définition produit 

Apprêt de préparation avant pose de la cire à dorer. 

L’Assiette à Dorer permet de « vieillir » un objet, grâce à une utilisation simple et pratique. 

L'excellent pouvoir couvrant de notre Assiette à Dorer permet, avec peu de produit, de " 

travailler " l'objet à décorer. Sa composition, sous forme de pâte, facilite le remplissage de 

légères fissures ou éclats sur les cadres anciens par exemple, ou de boucher les angles des 

cadres fabriqués par des amateurs. Ces exemples ne sont pas limitatifs et laissent à l'initiative 

de chacun, toute latitude pour adopter d'autres techniques mettant en avant son sens créatif. 

Voici quelques exemples d’applications : filet sur un encadrement de porte, rosaces de 

plafond, cadres à rénover, baguettes en bois, polystyrène, objets métalliques, nombreux 

plastiques, meubles chinois ou Napoléon III. 

  

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

Les parties à décorer doivent être exemptes de poussière, graisse et éventuellement 

légèrement poncées pour obtenir une surface bien lisse et uniforme. Les meilleurs résultats 

sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Toutes nos teintes sont miscibles entre elles 

ou se superposent, et peuvent être utilisées pour toutes décorations sur tous supports sans 

manipulation. 

Mise en œuvre des produits :  

Il suffit, d’appliquer de l’Assiette à Dorer avec le doigt, un chiffon propre ou une brosse souple, 

de bien travailler avec un chiffon doux la partie que l'on vient de couvrir. Attendre quelques 

minutes et utiliser notre Cire à Dorer afin d’obtenir une profondeur de fond accrue que l’on 

retrouve sur de nombreux travaux réalisés à la Feuille d’Or. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou 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.       Assiette à dorer en pate 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Cires. 

ASPECT Solide pâteux 

TEINTE(S) Noire-rouge 

DENSITE 0.8 à 1.1 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS Chiffon sec, Diluant 282. 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 30 ml – 1 Kg.  

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   
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