
Peinture de meubles VINTAGE AUTENTICO® 
Description du produit: 
Autentico® Vintage est une vraie peinture à la craie de haute qualité conçue pour offrir à vos 
meubles avec un nouveau souffle. Cette peinture douce et poreuse crée un système ouvert parfait 
pour les techniques créatives. Sa profondeur de couleur et sa finition mate aident à atténuer toutes 
imperfections. Autentico® Vintage est à faible teneur en COV et conforme à la norme EN71-3. 
Par sa richesse de couleurs, sa porosité et sa complémentarité avec notre gamme de produits 
décoratifs, Autentico Vintage, peinture pour meubles, est le produit ambassadeur de notre adage 
« The Charm of Chalk ». 
Destination: 
Mobilier intérieur, mais aussi objets, murs etc. Techniques créatives. 
Applications suggérées: 
Peut être appliqué sur le bois, le PVC, le métal, le verre et une large gamme d'autres surfaces qui ont 
été préparées. 
Préparation: 
SUBSTRATS NON PEINTS ET PEINTS PRÉCÉDEMMENT: 
Le substrat doit être sec, propre et stable ainsi que exempt de saleté, de graisse, de moisissure ou de 
tout autre matériau non stable. Pour de meilleurs résultats, toujours nettoyer avant de peindre avec 
Autentico Omniclean. Poncer les surfaces brillantes et les surfaces en plastique pour créer une «clé» 
pour une meilleure adhérence. 
Utilisez Autentico Bio-Strip pour éliminer les résidus de cire si nécessaire. 
MÉTAL: 
Utilisez l'apprêt pour métal Autentico pour éviter la corrosion. 
BOIS À HAUT TANIN: 
Autentico® Primer peut être nécessaire en préparation lorsque Autentico Vintage est appliqué sur 
bois contenant des tanins tels que le chêne, le pin et l'acajou, car les tanins peuvent être 
susceptible de saigner en provoquant une décoloration. 
Application: 
Bien mélanger avant utilisation. Appliquer deux couches (ou au besoin) avec une brosse, un 
vaporisateur ou un rouleau à poils courts. 
Temps de séchage: 
Sec au toucher en 30 minutes. Laisser sécher au moins 1 heure entre les couches. (Séchage 
les temps peuvent varier en fonction de la température et de la surface). 
Taux de couverture: 
Couvre environ entre 8-13 m2 selon le profil de surface et la porosité. 
Emballage: 
Autentico® Vintage est disponible en 100 ml, 1 litre et 2,5 litres. 
Gamme de couleurs: 
Choisissez parmi notre palette de couleurs de 150 couleurs profondes et riches. 
Limites: 
Tous les produits Autentico ne doivent pas être appliqués dans des conditions d'humidité élevée, 
inférieures à 10 ° C ou supérieures à 30 ° C. 
Espace de rangement: 
Conserver dans un endroit frais et sec. Loin du risque de gel. 
Nettoyage et élimination: 
Retirez l'excédent des outils et des récipients de mélange avant de le laver dans de l'eau chaude 
savonneuse. Ne pas éliminer l'excédent de peinture dans les drains et les cours d'eau. 
Informations environnementales: 
Nos processus sont zéro déchet et toutes les formulations de peinture sont conçues pour un impact 
minimalsur la santé des utilisateurs. 
Contient 9 g / L de COV (directive européenne * Decopaint * (2004/42 / CE). Max autorisé (Cat A / a) 



est 30g / L). Autentico Paint utilise uniquement la meilleure qualité, une faible odeur et un minimum 
d' impact environnemental sur les matières premières. Conforme EN71-3: sûr à utiliser sur les 
meubles pour enfants et autres produits pour mineurs. EUH208: contient du 
chlorométhylisothiazolineon et du méthylisothiazolineon 
(3: 1). Peut déclencher une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. 
Santé et sécurité: 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau tiède avec les paupières ouvertes 
pendant au moins 10 minutes. 
Produits complémentaires: 
Autentico® Primer pour la préparation et vernis mat, cires, Crackle Glaze et Craquelure pour les 
finitions et les effets spéciaux. 
 
Revendeur : L’Atelier 13 : info@latelier13.be 
 
Détails du fabricant: 
Unité 4, The Glenmore Centre 
Moat Way 
Ashford 
Kent 
TN24 0TL 
01233878303 
www.autentico-paint.com 
enquiries@autentico-paint.com 
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