
Description

Domaines d’application KIT JUNGLE CROCODILE: Pour obtenir l‘effet CROCODILE LAQUÉ, ANTIQUE ou DOR  É,
2 kits JUNGLE permettant de décorer 3 ou 10 m² sont disponibles.

Caractéristiques

Propriétés Degré de brillance: Satiné
Teintes:   Teintes selon le catalogue Jungle
Nuançable:  Par le système VALCLONE MIX. 
   Attention: Les teintes peuvent varier de 20 à 30% par rapport au  
   catalogue. L‘empreinte de la teinte dépend également de la mani- 
   ère de l‘application. C‘est pourquoi nous conseillons l‘application  
   sur une surface continue par une seule personne et de la même  
   manière.
Résistance:  Après durcissement complet, on obtient la formation d’une pelli- 
   cule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à  
   l’abrasion.
Nettoyage:  15 jours après l’application, la surface acquiert ses propriétés  
   défi nitives. Elle devient donc transparente et résistante au lavage à  
   l’eau et aux savons neutres courants.
Capacité de stockage: Conserver, également après utilisation, dans des seaux entamés à  
   une température entre +5°C et +30°C.

Support/Traitement

Supports Les peintures décoratives JUNGLE peuvent être appliquées sur plusieurs types de supports à 
condition, toutefois, qu’ils soient bien secs, dépourvus d’humidité, lisses et après traitement 
adéquat. Les vieilles peintures effritées et farineuses, toute trace de graisse et de rouille doivent 
être éliminées et laver avec du savon approprié. Si nécessaire, mastiquez la surface à décorer et 
procédez à l’application d’un fond adapté au type de support à peindre.
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Application Lorsque la couche de fond est sèche, appliquez les produits de la gamme JUNGLE comme suit:

1) PRIMER 700. (Rendement 0,080 l par m²). Appliquez une couche au rouleau de laine. Au 
bout de 4 heures à 20°C procédez comme indiqué au point 2.

2) Positionnez tous les MASCHERINE CC 7D (POCHOIRS) bien d’aplomb sur toute la surface à 
peindre en suivant les points de liaison entre chaque pochoir. Passez ensuite au point 3.

3) CC 525 (rendement 0,800 l par m²) à l’aide d’une taloche en inox, appliquez le moins 
uniformément possible une couche de produit d’environ 1 - 2 mm en réalisant des bandes 
d‘environ 1 mètre de large. Repassez ensuite sur le produit CC 525 encore humide par petits 
coups de spatule rapprochés en formant un relief. Continuez à appliquer par bandes jusqu’à ce 
que le mur à décorer soit terminé. Une fois que l’application du produit CC 525 est terminée, 
retirez aussitôt les pochoirs et laissez sécher les surfaces pendant 6 heures à 20°C. Poncez 
ensuite avec du papier de verre pour lisser légèrement les grumeaux ou les reliefs excédents. 
Procédez ensuite à l’application spécifi que selon l’effet CROCODILE désiré.

CROCODILE LAQUÉ
4) CC 228 à teinter, avant l‘application, avec COLORI’ ou avec le système colorimétrique
VALCLONE. (Rendement 0,100 l par m²). Appliquez deux couches couvrantes au rouleau de 
laine ou au pistolet. Attendre 60 minutes environ à 20°C entre la première et la deuxième cou-
che et 1 heure après l‘application de la deuxième couche et passer au point 5.

5) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Rendement 0,090 l par m²). Appliquez une couche uni-
forme au rouleau de laine.

CROCODILE ANTIQUE
Après avoir effectué scrupuleusement les opérations des points 1, 2, 3, passez au point 6.

6) CC 228 à teinter, avant l‘application, avec COLORI’ ou avec le système colorimétrique 
VALCLONE. (Rendement 0,100 l par m²). Appliquez une couche au rouleau de laine. Passez 
ensuite l’éponge PV 92 en frottant et en décrivant des cercles par dessus le produit CC 228 à 
demi-sec en essayant d’enlever partiellement de la couleur aux endroits plus en relief. En cours 
d’utilisation, il faut souvent rincer l’éponge PV 92 à l’eau et bien l’essorer avant de la passer 
sur le produit CC 228 pour créer ces nuances claires obscures propres à la peau de crocodile 
effet antique. Il est toujours possible de retoucher avec du CC 228 et ensuite frotter avec une 
éponge PV 92 pour uniformiser l’effet. Au bout de 2 heures à 20°C passez au point 7.

7) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Rendement 0,090 l par m²). Appliquer une couche unifor-
me au rouleau de laine.

CROCODILE DORÉ
Après avoir effectué scrupuleusement les opérations des points 1, 2, 3, 6 et 7, passez ensuite 
au point 8.

8) CC 229 ORO. (Rendement 0,060 l par m²). Appliquer une couche avec le rouleau pour que 
le produit pénètre bien dans les interstices. Ensuite, avec l’éponge PV 92 mouillée mais bien 
essorée, frottez en décrivant des cercles pour éliminer le produit CC 229 des parties en relief, 
de manière à ce que le doré reste sur le bord des écailles. Ainsi, une fois le travail terminé, il n’y 
aura d’effet doré que sur les bords tandis que sur les parties lisses l’effet ne sera que très léger. 
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Nettoyage des outils Nettoyer immédiatement après utilisation les outils avec de l‘eau.

Températures d‘application Ne pas appliquer à une température de l‘air, de l‘objet et de séchage inférieure à +5°C et
supérieure à +30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

Rendement Les 2 kits JUNGLE disponibles suffi sent pour une surface de respectivement 3 et 10 m2.

Dilution Toutes les peintures de décoration JUNGLE sont prêtes à l‘emploi et doivent être mélangées 
soigneusement avant ou durant l‘utilisation.

Indication

Mesures de sécurité Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité.

Important Evitez le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas 
être nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc. 

Les renseignements fournis, d’après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les 
conditions d’utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabili-
té quant aux avis et aux conseils fournis. Tous les produits nécessaires à la réalisation des effets 
JUNGLE exigent une certaine maîtrise d’application. Il est donc important de faire effectuer 
le travail, du début à la fi n, par une même personne. Il est, en outre, absolument nécessaire 
de consulter et de suivre à la lettre les consignes d’application prévues pour chaque effet de 
la gamme JUNGLE. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30 % tout 
comme d’ailleurs d’un lot à l’autre. Nous conseillons, par conséquent, d’effectuer un essai sur 
une petite surface avant d’exécuter les travaux. Le fabricant et le distributeur déclinent toute 
responsabilité en cas de différence entre un lot et l’autre ou en cas d’illisibilité de leur étiquet-
te. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences de couleur une fois 
l’application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

Avant leur positionnement, contrôlez bien les pochoirs fournis dans le JUNGLE KIT. Vérifi ez 
surtout leur quantité et leur état pour obtenir l’effet décoratif souhaité.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch  – ou contactez notre centre de support 
technique au +41 044 877 48 48.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Téléphone +41 (0)44 877 48 48
Téléfax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch | info@dold.ch

Les indications fi gurant dans cette fi che technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans les-
quelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités d’utilisa-
tion et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne doit pas 
être utilisé à d’autres fi ns que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi en la 
matière. Lors de nouvelles éditions, les fi ches techniques précédentes perdent leur validité.

Distribution exclusive en Suisse auprès de Dold SA.
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