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Définition produit 

 

Apprêt absorbant mat pour toile à peindre, papier, carton, plâtre, bois, 

aggloméré, terre cuite, ciment sec. 

 

A base de résines acryliques et d’oxyde de titane permettant d’obtenir un blanc pur, souple et 

très garnissant. A enduire sur toile à peindre, ou à apprêter sur tous supports poreux avant 

décoration sur meubles, objets décoratifs et objets d’art. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

Appliquer à la brosse en plusieurs couches, pures ou diluées à l’eau dans les proportions à 

définir selon le résultat souhaité. Poncer très fin entre chaque couche.  Peut-être recouvert de 

tout type de finition et patine : acrylique, polyuréthane, Glycéro, à l’huile.  

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 80%. 
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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.       Gesso acrylique 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Acrylique 

ASPECT Mat 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.58 

RENDEMENT 8 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 250 ml – 750 ml – 2.5L – 5L 

COV (2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


