
VALPAINT KLONDIKE, permet de réaliser des techniques décora-
tives de lasure avec effets dorés, argentés ou oxydés. VALPAINT 
KLONDIKE est transpirant et peut être lavé avec de l‘eau et des 
produits de lavage doux. A base acrylique contenant de l‘eau.

Description

Domaines d’application VALPAINT KLONDIKE se prête pour les conceptions murales et de plafonds particulièrement 
exclusifs, modernes et raffi nées avec de très beaux effets métalliques scintillants, teintes et nu-
ances uniques. Les supports appropriés sont des surfaces lisses et peu absorbantes, lesquelles 
sont pré-recouvertes d‘une couche VALPAINT PRIMER 900.

Caractéristiques

Propriétés Base du liant:  Dispersion synthétique selon DIN 55947
Degré de brillance: Satiné, avec poli métallique selon la teinte
Densité:   Env. 1,02 g/ml
Teintes:   Matériel de base: transparent avec fragments à effet colorés,  
   sinon empreinte colorée selon le nuançage.
Nuançable:  Selon le nuancier VALPAINT KLONDIKE en 16 teintes par le sys- 
   tème VALCLONE MIX. De plus, 32 teintes sont possibles par la  
   combinaison des additifs or et argent.
   Indication: Afi n d‘obtenir la grandeur des fragments à effet, il faut  
   soigneusement mélanger par le système VALCLONE MIX la quan- 
   tité exacte de pâte colorante 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.
Teintes avec effet
métallique:  Pour l‘effet métallique escompté, KLONDIKE doit être mélangé  
   avec les additifs OR G 100 ou ARGENT G 200 dans les quantités
   suivantes:
   250 ml d‘additif OR ou ARGENT pour 2,5 l KLONDIKE
   100 ml d‘additif OR ou ARGENT pour 1 l KLONDIKE
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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Support/Traitement

Supports La qualité du support est décrite dans le paragraphe „Supports appropriés et leur préparation“.

Application Couche de fond:  Selon le contraste du support, appliquer 1 à 2 couches VALPAINT  
   Primer 900. Le Primer est livré dans la teinte grise. Les teintes du  
   nuancier VALPAINT KLONDIKE sont accordées à la teinte du  
   Primer.
Peinture de fi nition: Selon l‘intensité de la teinte, appliquer 1 à 2 couches VALPAINT
   KLONDIKE.

Cycles d‘application Effet classique à la spatule: Appliquer à pleine surface VALPAINT KLONDIKE à la taloche
   vénitienne en acier inox en mouvements irréguliers dans toutes  
   les directions et en exerçant un légère pression selon l‘effet dési- 
   ré. Après séchage, l‘effet peut être renforcé par une deuxième  
   phase de travail de la même manière.
   Après env. une heure, l‘effet peut être augmenté, si désiré, par un  
   lissage un peu plus fort. 
   Indication: Ainsi les particules colorées seront écrasées, c.-à-d.  
   qu‘elles deviendront plus petites et formeront des nuances claires- 
   obscures.
Effet classique avec
pinceau, brosse et taloche:  Appliquer à pleine surface VALPAINT KLONDIKE avec le pinceau  
   VALPAINT PV 76 ou la brosse (brosse ovale) en effectuant des  
   mouvements croisés et après env. 20 minutes lisser le support  
   décoré à la taloche vénitienne en acier inox en pressant légère- 
   ment. Après le séchage, l‘effet peut être renforcé par une 2ème 
   phase de travail de la même manière.
Effet avec pinceau ou
brosse:   Appliquer à pleine surface VALPAINT KLONDIKE avec le pinceau  
   VALPAINT PV 76 ou la brosse (brosse ovale) en effectuant des  
   mouvements croisés. Après le séchage, l‘effet peut être renforcé  
   par une 2ème phase de travail de la même manière. 
   Après env. une heure, l‘effet peut être augmenté, si désiré, en  
   repassant le pinceau ou la brosse à sec (sans produit) en exerçant  
   une pression un plus forte.
   Indication: Ainsi les particules colorées seront écrasées, c.-à-d.  
   qu‘elles deviendront plus petites et formeront des nuances claires- 
   obscures. 

Indication: Selon le mode d‘application et l‘application du matériel, des différences de teintes 
par rapport aux teintes représenté dans le nuancier VALPAINT KLONDIKE peuvent apparaître. 
Ces indications de traitement peuvent variées à souhait ou être combinées par l‘application 
d‘autres outils. VALPAINT KLONDIKE  se prête particulièrement pour une mise en pratique 
individuelle. Nous conseillons d‘effectuer au préalable une propre surface d‘échantillonnage et 
ainsi vérifi er l‘effet de l‘application.
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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 Selon la structure et la porosité du support, respectivement selon le mode d‘application, env. 
160-200 ml/m² resp. 5-6 m²/litre. Des différences relatives avec l‘objet sont possibles, de ce 
fait, un couche d‘essai doit être établie.

Séchage A une température de + 23°C et 50% d‘humidité de l‘air relative, sec en surface après
3 heures, recouvrable après env. 5 heures, sec après 24 heures, résistant après 3 jours et net-
toyable après 18 jours (voir aussi sous „important“). Le temps de séchage se prolonge lors de 
températures plus basses ou d‘humidité de l‘air plus haute.

Structure recommandée Supports appropriés et leur traitement:
Les supports doivent être solides, lisses, complètement secs ainsi qu‘exempt de salissures, 
décolorations, moisissures, mousses, concrétions, farinages et autres substances. Les anciennes 
couches de peinture existantes doivent être testées par rapport à leur qualité, adhérence et 
solidité. Lors de travaux de nettoyage, les prescriptions légales doivent être respectées. Il est 
conseillé d‘appliquer une surface d‘échantillonnage avant le début des travaux et ainsi tester 
l‘adhérence et l‘apparence de la surface.
Couche de fond: VALPAINT Primer 900 selon le contraste du support, applique 1 à 2 couches.

Indication

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

Important Afi n d‘éviter les marquages lors de plus grandes surfaces, un couche rapide mouillée sur 
mouillée est nécessaire. Ne pas appliquer lors de trop haute température de la pièce, si possible 
réduire le chauffage de la pièce un jour avant le traitement. Selon la teinte, l‘intensité de la 
teinte et le mode d‘application, les techniques d‘enduit peuvent engendrer des changements 
dans le mode opératoire, le cas échéant, établir un échantillon avant la réalisation. Ne pas trai-
ter sur les supports réagissant de manière alcaline. Ne pas appliquer dans les pièces avec haute 
humidité de l‘air, respectivement sur les surfaces soumises directement aux aspersions d‘eau.
Utiliser uniquement le matériel d‘une même charge (voir le numéro de fabrication sur les 
seaux) sur les surfaces continues, mélanger au préalable à la main les différentes charges 
avec prudence. Le juste moment pour lisser est dépendant de la température de la pièce 
et du pouvoir d‘absorption du support. Nous conseillons d‘établir au préalable une surface 
d‘échantillonnage. Le fi lm du revêtement est résistant aux sollicitations normales de surfaces 
murales. Lors de sollicitations de coups ou griffures, la surface peut se modifi er partiellement 
(effet de trait). Un nettoyage de la surface peut se faire avec un produit de nettoyage doux et 
une éponge douce en exerçant de légères et courtes pressions. Eviter une action humide plus 
forte sur la couche sèche.

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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