
   

 
FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES 

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L’Aillerie 
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 • 

 

                                       

 

 

                 GLACIS A L’HUILE HYDRO 

 

                                

 

 

Définition produit 

 

Glacis formulé à base de résines naturelles permettant de fabriquer des 

patines ou peintures à temps de travail très long. 

Résine émulsionnée à l’huile de lin gélifiée permettant de fabriquer des patines ou des 

peintures par mélange avec des pigments, poudres colorantes ou des colorants universels. 

Forme un film souple et très résistant à la rayure. Ne craquelle pas. Ne corde pas et permet 

un temps de travail 2 fois plus long qu’un produit standard.  

Toute application en matière de fabrication de patines, de peintures pour décoration murales 

ou objets décoratifs.  

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits :  

Se dilue à l’eau si nécessaire.  

A mélanger à des pigments ou des colorants universels pour fabrication de patines, ou 

mélanger à des poudres pour préparations colorantes sur supports poreux ou non, plâtre, 

rosaces, corniches, staff, meubles peintes moulurés ou sculptés. 

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

inférieure à 80%. 

Séchage : 1H. 
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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.                                                                                    Glacis à l’huile hydro 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Résines Alkydes en dispersion à base huile de lin. 

ASPECT Crème blanchâtre  

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.02 

RENDEMENT 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

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

COV *(2010) < 2 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 4a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


