
PEINTURES SOLVANTÉES POUR AÉROGRAPHE

PEINTURE AEROGRAPHE

 
ET GRAPHIC
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PEINTURE AÉROGRAPHE POUR CARROSSERIE
FORMULE SOLVANTÉE

PEINTURES AEROGRAPHE

8584

VERT DORE

ROUGE VIF

ORANGE

JAUNE OXYDE

VERT VIF

TRANSPARENT

ROUGE BORDEAUX

MAGENTA

BLEU NUIT

VIOLET

TURQUOISE

ROUGE CERISE

NOIR TRANSPARENT

BLEU PHTALLO

VERMILLON BLEU GULF

ROUGE OXYDE ORANGE GULF

NOIR BLANC

CHAIR

VERT EMERAUDE

TERRE DE SIENNE

ROSE

JAUNE

BLEU CYAN

PEINTURES GRAPHIC

Bases mates solvantées de type carrosserie.Bases mates solvantées de type carrosserie.

Qualité ultra fine.Qualité ultra fine.

Peintures prêtes à l’emploi.Peintures prêtes à l’emploi.

Conviennent pour tous les types d’aérographes. Conviennent pour tous les types d’aérographes. 
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PEINTURES SOLVANTÉES POUR AÉROGRAPHE

PEINTURES AEROGRAPHE

8786

Yellow sparkle

Bronze

Color shift blue green

Dazzling gold

Rutile green

Color shift red gold

Teal blue

Fine gold

Goldish mint

Bright aluminiumChrome FX Fine whiteArco iris Hyper aluminiumCoarse aluminium White diamond

Color shift green orange

Magic pinkColor shift red blue Blue luster

Copper

Purple eyesDusk Ghost blue

Golden green

Color shift aqua pink

Red solar

Color shift green violet

Blue lagoon

Ice blue

Diamond orangeOrange sparkle

Blanc

Noir

Noir

Noir

Blanc

Noir

Noir

Noir

Blanc

BlancNoir BlancNoir BlancNoir Blanc

Noir

BlancNoir Noir

Noir

NoirNoir Blanc

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Blanc

Blanc

NoirBlanc

Les peintures  de la  sér ie  SPARKLE,  sont  des peintures  solvantées 

ul tra  f ines  dest inées à  l ’aérographe.

El les  produisent  des ef fets  i r isés  de type métal l iques ou nacrées .

Uti l isat ion et  supports :  El les  conviennent sur  tout  type de suppor ts

préparés  et  doivent  être  appl iquées à  l ’a ide de couches f ines  et

répétées ,  soit  sur  fond blanc ,  soit  sur  fond noir  (Se référer  au tableau)

El les  doivent  ensuite  être  vernies ,  af in  de révéler  tout  leur  ef fet .

Composit ion:  bases mates à  vernir  solvantées

(peintures  mono composantes)  prêtes  à  l ’emploi .



PEINTURES AEROGRAPHE

Les peintures pour aérographes GRAPHIC et SPARKLE montrent des qualités de finesse, Les peintures pour aérographes GRAPHIC et SPARKLE montrent des qualités de finesse, 
d’accroche et de séchage exceptionnelles.d’accroche et de séchage exceptionnelles.

Elles représentent le choix de peinture le plus fiable pour tous les artistes en décorationElles représentent le choix de peinture le plus fiable pour tous les artistes en décoration
sur carrosseriesur carrosserie


