REALISER LA MÉTALINE

Votre Conseiller :
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MÉTALINE

ETAIN

1 - PREPARATION

FER

 Applicable sur toutes surfaces dégraissées

OR
JAUNE

BROSSES

 Mélanger la poudre de Métaline avec de l’eau ou
bouche pores

SPATULES
ÉPONGES
DE FINITION

 RENDEMENT selon la dilution :
• Liquide appliquée au pinceau en couche fine :
200 g de poudre peuvent couvrir 0.60m²
• Epaisse talochée à la spatule :
200 g de poudre couvrent 0.30m²

LAINE D’ACIER 000

DOSAGES :
Consistance liquide :

BOUCHE PORES

3 doses de Métaline + 1 dose d’eau ou

Imperméabilise la Métaline

bouche pores
Application lissée à la brosse, rouleau velours,
pistolet

2 – RÉALISATION :
•

4 doses de Poudre de Métaline au choix + 1 dose d’eau ou bouche pores

•

Bien mélanger jusqu’à obtention d’une consistance crémeuse

•

Appliquer sur le support en la texturant avec l’outil de son choix (spatules, brosses,…)

•

Possibilité de la rendre plus ou moins liquide pour diverses applications

•

Application en 1 ou 2 couches (selon l’aspect recherché) à 1 heure d’intervalle

•

Laisser sécher 1h puis polir à la laine d’acier et à l’éponge de finition pour révéler le métal

•

Pour éviter de boucher l’évier, préférer le nettoyage dans un seau d’eau, attendre quelques heures
afin que les métaux se déposent au fond, puis vider le délicatement et retirer les résidus de
métaux avec un papier absorbant et jeter avec les déchets ménagers

•

Consistance crémeuse :
4 doses Métaline + 1 dose d’eau ou

bouche pores
Application matière à travailler à la brosse, spatule
Consistance épaisse :
5 doses Métaline + 1 dose d’eau ou

1

bouche pores

2

Application pâteuse à travailler à la spatule ou
lisseuse et également possible sur pochoir

Retrouvez nos produits, nos conseils et
nos bonnes idées sur :

3

Si mélange sans bouche pores, protection à la Cire ou Vitrificateur ou Bi¨Protec

www.eleonore-deco.com
Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre conseillèr!

Contact : info@eleonore-deco.com – 02 97 47 06 23
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3 – APPLICATIONS DIVERSES
 APPLICATION LISSÉE : 2 couches de Métaline liquide sont nécessaires, car lors du lustrage avec la laine d’acier s’il n’y a qu’une seule
couche on risque de voir le support… (photo 1)
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 MÉTALINE SUR PATAPOCH : Repositionner le pochoir sur le motif en Patapoch sèche.
Appliquer à la brosse la Métaline plus ou moins liquide sur le motif (attention de ne pas déborder). Pour donner encore plus de relief et
créer des moulures métalliques sur façades de meubles pour un esprit industriel très tendance ! (photo 2)

 POCHOIR EN MÉTALINE : Appliquer à la spatule la Métaline épaisse sur un pochoir bien fixé au support. Lisser rapidement pour ôter le
surplus. Oter le pochoir sans attendre et le déposer dans un seau d’eau pour le nettoyage. Après 2h de séchage, polir le motif à la laine
d’acier 000 (photo 3)
 EFFET ROUILLÉ TOTAL sur Métaline FER : Après séchage de la Métaline FER, tapoter avec un tampon imbibé de vinaigre plusieurs fois à
une heure d’intervalle à chaque fois (3/4 fois), la rouille apparaît alors au bout de quelques heures voire quelques jours (photo 4).
Pour cet effet ne pas mélanger la Métaline avec le bouche pores qui empêche la rouille d’apparaitre.
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 EFFET ROUILLÉ PARTIEL : Tapoter la Métaline Fer crémeuse avec la brosse 30P bien droite de façon à créer un léger relief bosselé aux
endroits stratégiques où la rouille pourrait s’installer naturellement (pieds, arêtes, bordures, reliefs,…)
Après séchage procéder à l’opération ci-dessus (photo 5)
 EFFET ACIER BROSSÉ : Mélanger la Métaline 50% ÉTAIN + 50% FER de consistance, liquide crémeuse ou épaisse.
Le FER et l’ÉTAIN se marient parfaitement grâce à l’équilibre de la brillance de l’étain et de l’aspect plus terne du fer (photo 6)
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 MÉTALINE PATINÉE : Appliquer la recette de Patine directement sur la Métaline polie pour un effet authentique (photo 7)

 EFFET MARTELÉ : Appliquer avec la brosse 30 P la Métaline crémeuse et tapoter en tenant le pinceau droit. Laisser sécher et lustrer.
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 EFFET IRISÉ AVEC SATINELLE : L’ajout de 20% de poudre d’ÉTAIN mélangée à la Satinelle lui donne une jolie finition irisée lors du
lustrage. Modifie légèrement la couleur de Satinelle.

 PANNEAU MAGNETIQUE COLORÉ : Appliquer au pinceau 3 couches de Métaline FER liquide puis 1 ou 2 couches de Satinelle. Le
mélange de fer et de Satinelle directement n’est pas conseillé, d’une part le fer colore la Satinelle, d’autre part même en parts égales,
la force magnétique est amoindrie.
 ALLIAGE de métaux : Ne pas hésiter à mélanger les métaux entre eux pour créer d’autres finitions métalliques.

Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre conseillère !
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Contact : info@eleonore-deco.com – 02 97 47 06 23

