
Ultra Metallic

Or - Cuivre rouge - Bronze - Argent

Plus brillant et plus fin qu’un pigment métallique classique. 
couleur or, Une alternative à l’or brillant ou mat. 

Instructions :

Peut s’utiliser directement sur la porcelaine blanche, sur une peinture déjà cuite, un relief cuit, sur du verre.
Lustre : peut s’appliquer avant ou après cuisson .
sur un lustre non cuit, laisser sécher complètement le lustre avant l’application.

La poudre peut être empâtée avec tous les mediums….- huile minérale, open médium, essence grasse ou 
MX 54, copaiba..etc…
malaxer soigneusement jusqu’a l’obtention d’une crème fine fluide, qui glisse parfaitement sur votre 
pinceau.
- l’ultra metallic doit etre beaucoup plus dilué qu’une peinture normale, presque liquide.

Pour utiliser avec une plume, préparer avec un medium plume type 179 ou diluer un peu plus avec le 
même médium ou de l’essence de térébenthine.
Pour une utilisation avec des stickers, préparer avec du MX 54 ou de l’essence grasse et putoiser en 
couche mince.

L’ ultra metallic doit être appliqué, en couche fine. si besoin une seconde couche -fine - pourra être 
appliquée après une première cuisson. il est possible de cumuler plusieurs couches fines sans problème - 
avec cuisson intermédiaire.

Essayer d’appliquer les Ultra en un seul coup de pinceau, sans trop y revenir.
pour une surface large , utiliser un pinceau plat.

***   si le produit est appliqué trop épais, il fond mal lors de la cuisson et n’accroche la porcelaine, il peut 
former une accumulation irrégulière, rugueuse et/ou la couleur peut virer vers un brun ( essentiellement la 
couleur Or)
après cuisson, il peut rester un léger résidu poudré, c’est normal.... nettoyer votre pièce sous l’eau.

Nettoyage : réserver un petit flacon de térébenthine ou essence orange uniquement pour les ultra metallic !
nettoyer votre pinceau puis nettoyer de nouveau avec eau + savon.

Apres cuisson , Ultra Metallic peut aussi être peint avec vos peintures habituelles.

cuisson de 750 a 960 °C - sur verre 630°C

résiste au micro-onde et lave vaisselle

Commande et informations complémentaires
www.teintdeporcelaine.com
info@teintdeporcelaine.com


