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Définition produit 

 

Patine donnant un aspect vieilli 

 

Sur meubles et objets peints et décorés à l’aide de peintures déco acryliques ou vinyliques 

mates, et dans le domaine des Loisirs Créatifs. Dispersion aqueuse de résines acryliques ; 

durcissant par polymérisation. Sans odeur. Dépose un film d’aspect ciré, très résistant, souple 

et imperméable, pour effet de vieillissement sur meubles neufs ou anciens, moulures, 

sculptures, boiseries brutes ou peintes, en mat ou satiné. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

Appliquer au coton à mécher ou au chiffon doux très peu de Patine en essuyant les contours, 

en chargeant les creux des moulures ou sculptures, jusqu’à obtention de l’effet vieilli désiré. 

L’aspect ciré apparaît sans frotter. Les surfaces peuvent être revernies avec tous types de 

vernis, cirées ou bien laissées telles que.  

 

Séchage : 15 à 20 minutes. 
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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.          Patine à vieillir 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

  

LIANT Résines Acrylique 

ASPECT Ciré 

TEINTE(S) Incolore ou ton chêne fumé 

DENSITE 1.02 

RENDEMENT Varie en fonction du support 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 100 ml - 250ml  

COV (2010) < 3 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


