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Rendement élevé, grand pouvoir couvrant et élasticité. Avec cette peinture vous pourrez créer des 
surfaces de grande dureté et résistance.

APPLICATIONS:
Une fois sèche, elle devient un tableau noir classique avec l’avantage qu’elle peut s’adapter sur toute 
surface plane ou avec des formes. Elle s’applique sur le bois, le métal, le carton, la toile, la pierre la fibre 
de verre, les plastiques rigides, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement: 520/400ml = 2m2

Séchage: Superficiel 2 heures, total 4 heures. Recouvrement: avant 1 heure ou après 48 heures.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et libre de tout type de produit contaminant.
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporiser à une distance de 25/30cm appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens 
horizontal puis dans le sens vertical. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une 
couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que 
vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant quelques 
pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Pour peindre sur des surfaces métalliques, nous recommandons d’appliquer une couche d’apprêt 
ferrique PintyPlus TECH. Pour peindre sur des surfaces plastiques, appliquez une couche d’apprêt pour 
plastiques PintyPlus TECH. Sur des surfaces déjà peintes en bon état, effectuer un léger ponçage, par 
contre si l’adhérence est mauvaise, mieux vaut éliminer cette ancienne couche. Pour faciliter le nettoyage 
de la surface des restes de peintures, nous vous recommandons d’utiliser le Décapant GREENOX.
Une fois appliquée et sèche, la peinture est lavable avec de l’eau savonneuse.

PEINTURE
TABLEAU NOIR

Peinture tableau noir en aérosol de finition mate.
Elle permet d’écrire et de dessiner à la craie puis de l’effacer.

APPLICATIONS:
Peinture à utilisation décorative de séchage rapide. Indiquée pour des applications sur les métaux, le 
verre, l’osier, la céramique et sur la plupart des matériaux plastiques. On obtient des résultats 
excellents lorsqu’elle est appliquée en intérieur: chandeliers, vases, cadres, etc.
Eviter de manipuler l’objet peint.

Caractéristiques techniques:
Rendement: 270/200ml = 1 m2 ; 520/400ml = 2 m2

Séchage en 30 minutes. Recouvrement 1 heure.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporiser à une distance de 25/30cm appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens 
horizontal puis dans le sens vertical. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une 
fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé. Une fois terminé, l’objet peint ne 
doit être ni frotté, ni vernis, ni traité avec un nettoyant ou un dissolvant puisqu’il perdrait la brillance.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de restes de peinture, 
nous recommandons l’utilisation du Décapant GREENOX en aérosol.
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PEINTURE
EFFET CHROME

Peinture en aérosol effet chrome pour la décoration
et les travaux manuels.
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ART & CRAFT
APPRET 

UNIVERSEL

Apprêt universel en aérosol de finition mate et à séchage rapide. 
Fonctionne également comme bouche-pores.

Doté d’un fort pouvoir de recouvrement et d’une adhérence élevée sur les surfaces métalliques, les 
plastiques rigides, la mélamine, le formica, etc. Exempt de composés de chrome.

APPLICATIONS:
En plus de donner de l’accrochage, il est également idéal comme bouche-pores pour le bois, le 
plâtre, la terre cuite ou toute autre surface très poreuse. Il convient pour une utilisation tant en 
intérieur qu’en extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 1,4 – 1,6 m2 selon le support
Séchage total en 1 heure. Recouvrement avant une heure ou après 24 heures.
Couleur blanche.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporiser à une distance de 25/30cm appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le 
sens horizontal puis dans le sens vertical. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, afin que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

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

Il bouche aussi les pores  et permet de gagner en adhérence. Couleur blanc mate.

APPLICATIONS:
Permet de gagner en adhérence sur différents types de surfaces absorbantes, avec ou sans relief, 
comme la toile (coton, lin, polyester), le bois, le contreplaqué, le plâtre, le carton-pierre, le carton, le 
papier, le papier mâché, les murs et le béton. Une fois sec, il peut être peint immédiatement. Lavable à 
l’eau et au savon au cours des premières minutes.

Pour obtenir une finition de surface lisse, il est recommandé d’appliquer en couches fines, de laisser 
sécher et de poncer légèrement jusqu’à obtenir la texture désirée. Appliqué sur de grandes surfaces, il 
agit comme un scellant bouche-pores, réduisant ainsi la quantité nécessaire de peinture à appliquer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2 Séchage surface 30 minutes au total 24 heures.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporiser à une distance de 25/30cm appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens 
horizontal puis dans le sens vertical. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une 
fois que vous avez fini, afin que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Le premier passage doit être très léger, sans à peine couvrir. Attendre quelques secondes et continuer 
de peindre jusqu’à couvrir l’objet.
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de restes de peinture, 
nous recommandons l’utilisation du Décapant GREENOX en aérosol.

APPRET GESSO
L’apprêt Gesso en aérosol transforme toute surface ou objet en une 

toile afin qu'elle puisse être peinte ultérieurement.
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VERNIS BASE 
AQUEUSE

Vernis en aérosol en base aqueuse, transparent et incolore et à 
séchage rapide pour travaux manuels.

Plus respectueux de l’environnement, faible niveau odorant et non toxique. Finition brillante, satinée ou 
mate. Ne jaunit pas.

APPLICATIONS:
Cette nouvelle formule est appropriée pour être utilisée en intérieur. Protège, améliore et étanche 
n’importe quelle surface comme le plâtre, le marbre, le bois, la résine, l’osier, le liège, la céramique, la 
pierre, les miettes de pain, le carton, le papier mâché, etc. y compris le polystyrène expansé. Ravive les 
couleurs. Lavable à l’eau et au savon au cours des 15 premières minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 1,40 m2

Séchage en 1h., total 24h.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporiser à une distance de 25/30cm appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens 
horizontal puis dans le sens vertical. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 

Une fois l’application terminée, afin que la buse ne se bouche pas, purger l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

APPLICATIONS:
Protège, renforce et imperméabilise des surfaces telles que: le plâtre, le marbre, le bois, la résine, 
l’osier, le liège, la céramique, la pierre, la chapelure, le carton, etc, ravivant les couleurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez l’aérosol pendant 30 secondes avant son utilisation. Vaporiser à une distance de 25/30cm 
appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens horizontal puis dans le sens vertical. Il 
est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une 
couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 

Une fois l’application terminée, afin que la buse ne se bouche pas, purger l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

VERNIS
Vernis en aérosol acrylique transparent et incolore, à séchage très 

rapide. Finition brillante, mate ou satinée. Ne jaunit pas.
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Ref. 175 brillant Ref. 176 mat Ref. 177 satiné

Ref. 922 brillant Ref. 923 mat Ref. 924 satiné



Sèche rapidement. Très flexible. N’altère pas les couleurs naturelles.

APPLICATIONS:
Facile à utiliser, ce vernis est idéal pour protéger les tableaux peints à l’huile, évitant l’incrustation de 
poussière, le passage du temps et la détérioration causée par l’humidité. Protège en permanence de la 
pollution en général.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 270/200ml = 1 m2

Séchage en 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez l’aérosol pendant 30 secondes avant son utilisation. Vaporiser à une distance de 25/30cm 
appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens horizontal puis dans le sens vertical. Il est 
recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une 
couverture uniforme et éviter des coulures de vernis.

Une fois l’application terminée, afin que la buse ne se bouche pas, purger l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Commencer et terminer la vaporisation hors des limites du tableau. 
Essayer au préalable sur un échantillon ou fragment de la matière à utiliser afin d’éviter des 
incompatibilités.

Il évite l’incrustation de la poussière et l’humidité sur tous les objets.

APPLICATIONS:
Ce fixatif permanent est la solution pour les créations artistiques réalisées à l’aquarelle, les crayons, les 
fusains, les encres et les lettres adhésives. Idéal pour protéger les photographies, les cartes, les 
photocopies, la céramique, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 270/200ml = 1 m2

Séchage en 10 minutes.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez l’aérosol pendant 30 secondes avant son utilisation. Vaporiser à une distance de 25/30cm 
appliquant des couches minces et rapides, d’abord dans le sens horizontal puis dans le sens vertical. Il 
est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une 
couverture uniforme et éviter des coulures.

Une fois l’application terminée, afin que la buse ne se bouche pas, purger l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Commencer et terminer la vaporisation hors des limites de la zone à protéger.
Essayer au préalable sur un échantillon ou fragment de la matière à utiliser afin d’éviter des 
incompatibilités.
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FIXATIF 
Fixatif transparent et incolore en aérosol pour les beaux-arts.

A séchage rapide, il est imperméable et ne jaunit pas.

VERNIS 
A TABLEAUX

Vernis à tableaux en aérosol, acrylique et brillant.
Spécial pour protéger et restaurer des peintures à l’huile.

Ref. 9

Ref. 1



Il est spécialement recommandé pour une utilisation professionnelle, pour les travaux manuels et les 
loisirs créatifs (scrapbooking, découpage, etc): Coller et décoller autant de fois que l’on souhaite.

APPLICATIONS:
Adhésif de collage repositionnable offrant les prestations maximales pour un usage universel. Il permet 
de réaliser des unions semi-permanentes de matériaux légers afin que les pièces puissent se séparer et 
être collées à nouveau: le papier, le carton, le cuir, les tissus, le feutre, les moquettes, le liège, la fibre de 
verre, les laminés, las plaques, les mousses, les carreaux, etc.

Idéal pour être utilisé dans les ateliers de photographie, en imprimerie, pour les maquettes, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml

MODE D’EMPLOI:
Agiter énergiquement l’aérosol pendant une minute avant son usage. Les matériaux à unir doivent être 
propres et secs.

Appliquer une couche fine sur une ou sur les deux surfaces à coller. Laisser évaporer le solvant. Dans 
des conditions normales de travail, le temps d’évaporation oscille entre 1 et 5 minutes. A partir de ce 
moment, on peut unir les deux pièces. Ces temps dépendent en grande mesure des matériaux utilisés, 
des conditions ambiantes, de la quantité d’adhésif appliqué.

CONSEILS:
Afin de rendre les pochoirs autoadhésifs, il suffira de vaporiser une fine couche sur la surface à coller. 
Par la suite, on pourra coller, peindre et décoller autant de fois qu’on le souhaite. Si l’adhésif perd de 
l’adhérence, vaporiser à nouveau le produit.

ADHESIF 
REPOSITIONNABLE

Aérosol adhésif repositionnable en aérosol, 
incolore en base solvantée.

Très utile pour le scrapbooking, le recyclage d’objets, les projets traditionnels de Noël et un nombre 
infini d’applications en loisirs créatifs.

Appliquer au préalable une couche de notre Vernis Travaux Manuels PintyPlus Art&Craft ou bien une 
couleur de notre gamme de peintures PintyPlus Evolution. Immédiatement après, saupoudrer les 
paillettes sur la surface humide. Au bout de quelques minutes, secouez légèrement l’objet et les 
paillettes resteront collées sur la surface traitée. Une fois sec et afin d’obtenir plus de consistance, 
vous pouvez appliquer une deuxième couche avec le même vernis. Ne pas utiliser de produits en base 
aqueuse.

Les paillettes peuvent s’utiliser pour décorer des centres de table, des devantures de magasins, etc, 
ainsi que des photophores et d’autres articles décoratifs.

PAILLETTES
Les paillettes sont des particules de PVC de différentes couleurs
pour ajouter de la brillance et de la luminosité à vos décorations.
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Bleu clair Bleu foncé Cuivre Cristallin Multicolore Noir

Or Argent Rouge Fuchsia Vert Violet



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.
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