
CHALK

www.novasolspray.com  ·  www.shakingcolors.com

Cire, Vernis, Apprêt et Chalk Finish



CHALK FINISH

Idéal pour toute surface, y compris le polystyrène expansé. Il peut être lavé avec de l’eau et du savon dans les 15 
premières minutes. Elle offre un pouvoir couvrant maximal et un séchage rapide. Formulée en base aqueuse, 
elle est ainsi plus respectueuse de l’environnement.

APPLICATIONS:
Elle permet de décorer facilement de multiples surfaces afin de donner une touche vintage à vos objets. Idéal 
sur le bois, la mélamine, la toile, le fer, le plastique, le carton et même sur le verre. Grâce au fait qu’elle ne contient 
pas de solvants agressifs, elle ne dégrade pas le polystyrène expansé. Pour obtenir une finition de surface lisse, il 
est recommandé d’appliquer en plusieurs couches fines, de laisser sécher et de poncer légèrement jusqu’à 
atteindre la texture désirée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 20 minutes, total en 1 heure.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et dépourvue de tout contaminant. Agiter énergétiquement l’aérosol 
pendant une minute. Pulvériser à une distance de 25/30 cm., en appliquant en couches fines et rapides, 
d’abord dans le sens horizontal puis dans le sens vertical. Il est préférable d’appliquer 2 couches fines plutôt 
qu’une seule plus épaisse afin d’obtenir un recouvrement uniforme. Une fois l’opération terminée, renverser le 
boitier et pulvériser jusqu’à ce que seul le gaz sorte afin de nettoyer le diffuseur.

CONSEILS:
Pulvériser le produit en utilisant la bombe en position verticale. Une fois que la surface est sèche, essuyez pour 
éliminer l'excès de poussière de craie. Attendre 5 minutes entre les couches. Seulement lorsque la surface est 
sèche au toucher, vous pouvez appliquer la couche suivante en enlevant la poussière en excès avant chaque 
application. Dans le cas où la buse est obstruée, nettoyer le diffuseur avec un chiffon et continuer à peindre 
normalement.
Si une couche de vernis est nécessaire, le plus indiqué c’est notre Vernis Mat à base d'eau,  de la famille 
CHALK Finish Paint . Si vous souhaitez peindre une surface en plastique , nous vous recommandons de 
préparer l'objet avec une couche de notre Apprêt pour plastiques, PintyPlus Tech. De cette façon, vous 
obtenez un meilleur ancrage de la peinture à la craie.

Peinture à la craie pour la décoration.
Finition ultra mate d’aspect velours.
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Recouvrement avec la  même peinture, 1 heure.
Recouvrement avec une autre peinture, 24 heures.



CIRE POUR CHALK FINISH

VERNIS POUR CHALK FINISH

APPLICATIONS:
Pour la protection du bois non traité. Pour rénover la couche protectrice du bois préalablement traité avec 
de la cire. Pour protéger la surface peinte avec la Pintyplus Chalk Finish Paint. Dans tous les cas, elle laisse 
un toucher très doux et agréable.

MODE D’EMPLOI:
Agiter l’aérosol quelques secondes, puis appliquer sur la surface. Ensuite, avec l’aide d’une éponge ou d’un chiffon 
en coton, polir la surface en étalement le produit de manière uniforme.

Pour les surfaces déjà peintes au préalable avec la Pintyplus Chalk Finish Paint le processus est le même. Si le 
meuble est fraîchement peint, attendre une heure qu’il sèche et appliquer normalement. Entre chaque couche, 
attendre 30 minutes pour que la cire pénètre bien la surface.

Il est important de remarquer que l’utilisation de la cire est principalement pensée pour le traitement du bois. Dans 
le cas de la Chalk paint ou de la peinture à base de craie Pintyplus, la cire est parfaitement fonctionnelle car, 
contrairement à d’autres peintures, celle-ci maintient les pores ouverts. Par conséquent, elle ne sera pas valable 
pour les autres peintures qui maintiennent les pores fermés.

CONSEILS:
Utilisez la cire pour augmenter la tonalité de la peinture chalk ou le bois naturel lui-même. Appliquez-la pour 
donner un aspect mat ou légèrement satiné. Comme d’autres cires, il est nécessaire de renouveler les 
couches après quelques mois.

Cire pour protéger la couche de peinture Chalk Finish. 
Laisse un toucher très doux.

Vernis en aérosol pour la Chalk Finish Paint en aérosol Pintyplus. C’est un vernis en base aqueuse incolore à 
séchage rapide, conçu pour protéger les surfaces peintes en base craie Pintyplus . Respectueux de 
l’environnement, à faible odeur et non toxique. Finition mate. Il ne jaunit pas.

APPLICATIONS:
Cette nouvelle formulation est adaptée pour une utilisation en intérieur. Elle protège, rehausse et imperméabilise 
toute surface peinte avec la Pintyplus Chalk Finish Paint. Avive les couleurs et protège contre la saleté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement : 520/ 400ml entre 1,4 m2.
Séchage superficiel en 1 heure, total 24h.

Vernis en base aqueuse. 
Protège les surfaces peintes avec Chalk Finish.

CK819



MODE D’EMPLOI:
La surface doit être sèche. Il est recommandé attendre au moins 24 heures après avoir peint.
Agiter l’aérosol vigoureusement pendant 1 minute après entendre les billes mélangeuses.
Pulvériser à une distance de 25/30 cm en appliquant par couches fines et rapides, horizontalement puis 
verticalement, et en laissant sécher quelques minutes entre les couches. Il est préférable de pulvériser en deux 
fines couches plutôt qu’en une seule plus épaisse afin obtenir un recouvrement uniforme et sans coulures. Une 
fois l’opération terminée inverser le boitier et appuyez sur le diffuseur jusqu’à ce que seul sorte le gaz afin de 
nettoyer et de purger la valve.

CONSEILS:
Utilisez le vernis aussi pour elever le ton de la peinture a la craie. Très recommandé pour les zones humides ou 
dans un environnement sale. Si vous voulez donner un aspect ultra mate, combiner la Pintyplus Chalk avec le 
vernis mat.
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APPRET POUR CHALK FINISH

C’est un primaire qui prépare tout support à peindre avec la Pintyplus Finish Paint. Il offre l’accroche et empêche 
la corrosion sur les surfaces métalliques.

APPLICATIONS:
Il fournit l’adhérence nécessaire pour peindre avec la peinture à la craie Pintyplus et en même temps il empêche 
la rouille ou les taches. Il est valable pour de multiples surfaces telles que le bois, le plastique rigide, la mélamine, 
le formica, les métaux, etc. Il sert également de bouche-pores sur le bois, le plâtre, les carreaux ou toute autre 
surface poreuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement : 520 / 400ml entre 1,4 et 1,6 m2 selon support.
Séchage total en 1 heure.
Repeindre avant 1 heure ou après 24 heures.
Couleur blanc mat.

MODE D’EMPLOI:
La surface doit être propre, sèche et exempte de tout type de contaminant.
Agiter l’aérosol vigoureusement pendant 1 minute après entendre les billes mélangeuses. Pulvériser à une 
distance de 25/30 cm en appliquant par couches fines et rapides, horizontalement puis verticalement, et en 
laissant sécher quelques minutes entre les couches. Il est préférable de pulvériser en deux fines couches plutôt 
qu’en une seule plus épaisse afin obtenir un recouvrement uniforme et sans coulures. Une fois l’opération 
terminée inverser le boitier et appuyez sur le diffuseur jusqu’à ce que seul sorte le gaz afin de nettoyer et de 
purger la valve.

CONSEILS:
Pour obtenir une finition parfaite, repeindre 24 heures après son application.

Prépare tout support à peindre avec la Pintyplus Finish.
Offre une bonne accroche.

Ne pas utiliser sur les équipements connectés au courant électrique et appliquer dans des endroits ventilés.

Une fois vide, le jet doit être déposé dans le conteneur jaune.


