
Description

Domaines d’application Peinture à l’eau pour l’intérieur particulièrement moderne et raffi née. Applicable sur plusieurs 
types de supports, elle permet de réaliser des habitations très modernes avec des teintes et 
des nuances absolument uniques. Les surfaces décorées renferment de précieux fragments 
métalliques, partie intégrante de la peinture qui les englobe, qui exaltent leurs effets dorés, 
argentés mais aussi veloutés. Le résultat obtenu est parfait: les pièces, encadrées de parois 
métalliques, se transforment en de véritables espaces contemporains. KLONDIKE LIGHT est un 
produit de première qualité qui laisse respirer le support et pouvant être repeint avec tout type 
de peinture à l’eau.

Caractéristiques

Propriétés Poids spécifi que:  1.020 ± 30 g/l pour 20°C
Effet esthétique:  Satiné
Teintes:   Coloris du catalogue
Nuançable:  Selon le nuancier VALPAINT KLONDIKE LIGHT par le sys- 
   tème VALCLONE MIX. De plus, des teintes supplémentaires sont  
   possibles par la combinaison des additifs or et argent.
   Indication: Afi n d‘obtenir la grandeur des fragments à effet, il faut  
   mélanger soigneusement la quantité exacte de pâte colorante par  
   le système VALCLONE MIX avec un bâton mélangeur. Tester les  
   teintes avant le traitement.
   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.
Capacité de stockage: Au frais, cependant stocker à l‘abri du gel. Bien refermer les  
   seaux entamés et consommer rapidement. Les seaux d‘origine fer- 
   més et non teintés se conservent au minimum 24 mois.
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VALPAINT KLONDIKE 
LIGHT
Revêtement mural de 1ère qualité pour l‘intérieur avec effet
métallique «anticato»



Support/Traitement

Supports Selon les exigences usuelles, le support doit être sec (max. 3% d’humidité), propre,
exempt de poussière et suffi samment durci. Les anciennes couches de peinture
adhérant mal doivent être éliminées.

Nettoyage des outils Lorsque le produit n‘a pas séché, nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec de 
l‘eau. Lorsque le produit a séché, nettoyer machinalement.

Rendement Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d‘application, env. 
5-6 m²/litre. Des différences relatives avec l‘objet sont possibles, de ce fait, un couche d‘essai 
doit être établie.

Séchage (à 20°C) Sec en surface  2 heures
Recouvrable   5 - 6 heures
Sec en profondeur   24 heures

Structure recommandée Nouvelle maçonnerie:
Couche de fond: VALPAINT Primer 1100. Après 6 heures à 20°C, continuer avec l‘application 
de Klondike Light.

Indication

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

Important La température de l’application doit être entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de rayonne-
ment du soleil et de vent.

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.
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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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