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Définition produit 

Apprêt naturel solide à froid pour préparation au collage  

de la véritable feuille d’or 

Apprêt devenant liquide quand il a été chauffé au bain-marie, permettant de reconstituer ou 
de restaurer les enduits manquants, de recoller les morceaux cassés et d'uniformiser la 
surface à Dorer. Sans COV*. 

 

Mode d’emploi 

Mise en œuvre des produits :  

Mettre le flacon de Blanc Collé au bain-marie afin de rendre le produit liquide (Ne pas 
dépasser 70°C). Une fois liquide, appliquer le Blanc Collé au pinceau sur la partie concernée. 
Laisser sécher 2 à 3 heures. Il est alors possible soit de recommencer plusieurs fois l'opération 
(pour le cas de reconstitution de relief), soit de poncer avec soin jusqu'à obtenir une surface 
particulièrement lisse.Une fois ce travail accompli, il est possible d'appliquer une couche de 
Rouge Collé (assiette à Dorer à la feuille prête à l'emploi, à rendre également liquide au bain-
marie). Cette sous-couche donnera au cadre un aspect vieilli, patiné et préparera ainsi le fond 
au collage de la feuille d’Or.Il est alors possible d’isoler les apprêts en appliquant une légère 
couche de Vernis Gomme Laque. 

Laisser sécher, puis appliquer la Mixtion à Dorer 3 Heures en un seul passage. Attendre que 
la Mixtion soit "amoureuse" puis apposer les morceaux de feuille d’Or qui seront aspirés et 
viendront ainsi se plaquer sur le support.Il est nécessaire de favoriser l’étalement de la feuille 
avec un pinceau doux petit gris afin de bien remplir les reliefs du support. Au cas où, une fois 
l'application de la feuille réalisée, apparaissent des manques, il faut procéder au rajout de 
petites pièces de feuille d’Or afin d'uniformiser la surface. Laisser sécher quelques heures puis 
lisser les feuilles en les effleurant avec un tampon d'ouate ou un pinceau à lisser. 

Ces différentes opérations étant réalisées, il est possible de "vieillir" la partie travaillée en 
passant, au pinceau, une couche d’un mélange de gouaches ocre brun, qui réchauffera le ton 
général de l’objet décoré. 
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Application  à la brosse douce, au pinceau… 

Séchage : Sec en 2 H / Ponçage après 3 H / Si nécessaire 2ème couche.   

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

 

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.       Blanc – Rouge collé 1909V01.01 

LIANT Colle de peau de lapin 
ASPECT Solide pâteux 
TEINTE(S) Blanc-rouge 
DENSITE 1.4 
RENDEMENT Non applicable 
NETTOYAGE DES OUTILS Eau 
CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 
CONDITIONNEMENT 30 ml – 250 ml 
 COV (2010)*  < 5 g/L  
CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 Classe 10a 
CLASSE A+ 
 SECURITE  Voir FDS 
 REMARQUES   


