Lot 6 Bombes peinture MTN 94 PASTEL + 10
Caps assortis
Prix du produit :

26,44 €
Codes produits :

Référence ART0006306
EAN13 : 9900012435788
Description du produit :

Peinture en spray aérosol MTN94 Pastel - 400ml - MTN - Lot de 6 bombes de peinture + lot 10 caps
Lot de 6 bombes de peinture MTN 94 Pastel :
1 bombe Magenta MTN 94 Ref : RV-4010
1 bombe Orange solaire MTN 94 Ref : RV-50
1 bombe Bleu liberté MTN 94 Ref : RV-151
1 bombe Vert lumineux MTN 94 Ref : RV-6027
1 bombe Gris perle MTN 94 Ref : RV-7040
1 bombe Violet Arlet MTN 94 Ref : RV-322

Inclus un lot de 10 caps assortis nozzle mix - MTN
Skinny pro cap : débit régulier et homogène, tracé fin
Hardcore skinny cap : débit faible, tracé fin
Cap original : débit fort, tracé fin
Cap transversal / biseauté : débit régulier, tracé biseauté (pratique calligraphie)
Astro fat cap : débit très fort, tracé ultra-large
Super skinny cap : débit faible, tracé extra-fin
Fat cap decapfour : débit régulier, tracé taille moyenne
Cap aiguille : débit très fort, tracé fin

Hardcore fat cap : débit fort, tracé large
Skinny cap banana universel : débit faible, tracé fin
Adaptable sur toutes les bombes MTN (sauf bombes à valve mâle).La gamme de peinture en
spray MTN 94 de Montana Colors est la synthèse parfaite de tout ce que les artistes réclament
depuis des années
Extrêmement polyvalente et hyper-maniable pour les débutants comme les spécialistes, la
peinture MTN 94 est à ce jour l'outil de prédilection pour peindre à la bombe dans de nombreux
domaines comme le graffiti, l'art, le design, le bricolage, le tuning, etc

Ses points forts :
Une valve haut-débit permettant un jet large et puissant
Finition mat
Basse pression
Trait net, fin et débit constant
Séchage instantané sans coulures
Valve hi-tech All pressure pour un contrôle du débit avec aisance selon la pression exercée

Quelques conseils d'utilisation :
Les bombes de peinture sont dotées d'un cap original. Pour obtenir un trait fins de quelques
millimètres, nous vous recommandons d'utiliser un skinny cap Hardcore. Pour un trait fin et doux,
le skinny pro cap sera idéal. Pour la réalisation de contours et traits moyens, utilisez un Hardcore
medium cap. Enfin, les traits larges et très larges seront parfaitement réalisés grâce aux super fat
cap et Hardcore fat cap.
Nous vous recommandons de nettoyer soigneusement et de dégraisser la surface de l'objet à
peindre
Pour une utilisation sur les métaux, enlever d'abord la corrosion à l'aide d'une brosse métallique.
N'hésitez pas à appliquer un apprêt spécifique avant la peinture
Pour les supports plastiques et polyesters, une couche d'apprêt pour plastiques est à privilégier
Tout d'abord, agiter vigoureusement l'aérosol. Prolonger l'opération pendant environ 1 minute dès
que le bruit des billes de mélange se fait entendre
Maintenir le récipient en position verticale et pulvériser par passages rapides et fins à une distance
de 25 cm environ
Nous vous recommandons de laisser sécher 10 minutes entre chaque couche
Attention, n'utiliser pas les aérosols sur des objets sous tension
Réaliser l'application dans une pièce bien ventilée
Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi
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