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Définition produit 

 

Gel appliqué entre 2 couches de peinture hydro mat donnant un rendu fissuré 

 

A utiliser entre 2 couches de couleurs de laque hydro mat afin d’obtenir une réaction de 

vieillissement marquée par des fissures.  

 Mode d’emploi 

Mise en œuvre des produits :  

 

Appliquer une couche de couleurs laque hydro mat. Laisser sécher 30 minutes minimum. 

Appliquer une couche de Médium à Craqueler au pinceau dans le même sens que la peinture. 

Laisser poser entre 30 minutes et 1 heure selon la température ambiante.  

En décoration murale, appliquer le Médium au rouleau laqueur, puis le ferrer légèrement après 

30 minutes de pose au couteau à enduire afin de lisser la surface. 

Appliquer à nouveau une seconde couche de laque hydro mat dans une couleur différente 

afin de contraster. Les fissures apparaîtront au séchage et peuvent être différentes selon la 

température ambiante, l’épaisseur du gel déposé et le temps de séchage, qui peut être 

accéléré à l’aide d’un sèche-cheveux.  

Une finition vernie peut être appliquée après séchage complet avec notre Vernis Acrylique 

de finition, Satiné ou Mat-Ciré ou notre Vernis Transparent Polyuréthane Polydiam’s, en Mat 

Satiné ou Brillant.  
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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.       Médium à craqueler 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Résines Alcool polyvinylique 

ASPECT Incolore visqueux  

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.02 

RENDEMENT Variable en fonction de l’épaisseur 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 100 ml -250 ml – 750 ml – 2.5L 

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10i 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


