Tinicha
Enduit décoraf acrylique en
dispersion aqueuse, associé à un
addifif et une patine.

Tinicha : Pâte.
Additif : géle.
Patine : fluide.

Aspect esthétique modulable;
Prêt à l’emploi ;
Application réalisable dans la
même journée;
Tri produit.

Tinicha : mat.
Additif : brillant.
Patine : mat.

Teintes des nuanciers Harmony
Synthésis et Harmony Déco

Rendement

1 an dans son emballage d’origine,
pleint et fermé.
Concerver à l’abri du gel et des
fortes chaleurs.

75 +1 %

Tinicha : 1,5 à 2 m²/kg
Additif : 25 m²/kg
Patine : 3 m²/kg

5 kg

Tinicha : 24 heures.
Additif : 1/4 d’heure.
Patine : 20 minutes.

Tinicha

bois ;
anciennes peintures

Lisseuse inox pour la passe d’enduisage.
Brosse à gazon pour les motifs en creux.
Vaporisateur d’eau pour l’humidification
des motifs.
Eponge pour l’application de l’additif et
de la patine.

Tinicha, Additif et Patine sont des produits
prêts à l’emploi et ne doivent pas être dilués

Impression : 1 couche de LUXOFIX
Passage d’enduisage : 1 couche de TINICHA
appliquées à la lisseuse.
Passe décorative : 1 couche d’Additif appliquée à
l’éponge.
Finition patinée :1 ouche de patine en ratissage,
appliquée à l’éponge

Eau

Avant de commencer les travaux, il est conseillé
de réaliser un surface « témoin» afin de confirmer
auprés du commanditaire l’effet décoratif recherché
Pour éviter les écarts de teinte, les produits utilisés
doivent être issus d’une seule opération de mise
en teinte;
Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est
conseillé de réaliser l’application par la même «main»

Appliquer Tinicha sur tout le support.
Créer avec le talouche effet gazon
des motifs irréguliers puis laisser sécher
pendant 24 heures.
A l’aide d’une éponge appliquer une couche
d’additif Tenicha, laisser sécher pendant 4 heures
puis étaler la patine sur les motifs crées pour
ressortir l’éffet marbré.

Respecter les conditions d’application suivantes :
température ambiante supérieure à 8°C et
humidité ambiante inférieure à 65% HR.
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