FICHE INFORMATIONS PRODUIT
MASONRY

BRUSH

Notre pinceau spécialement conçu pour la maçonnerie est fabriqué à l'aide d'un mélange
de soies pures et de poils synthétiques, ce qui le rend idéal pour les surfaces extérieures.
Disponibilité :
Le pinceau pour maçonnerie de Farrow & Ball est
disponible dans la dimension 100 mm (4"). Disponible
directement auprès de Farrow & Ball (consultez
www.farrow-ball.com, e-mail : sales@farrowball.com ou appelez : +44 (0) 1202 876141), auprès de
nos Showrooms et d'une sélection de Revendeurs à
travers le monde.

Nettoyage :
Nettoyez les pinceaux avec de l'eau savonneuse
chaude. N'utilisez pas d'eau très chaude car cela
pourrait provoquer la formation d'agglomérats de
peinture (petits grumeaux) dans les poils du pinceau.
N'utilisez pas de nettoyants de pinceaux à base de
solvant car cela pourrait endommager les poils
synthétiques.

Aperçu des produits :
Le pinceau pour maçonnerie de Farrow & Ball est
fabriqué à partir d'une combinaison de soies naturel et
de poils synthétiques afin de vous offrir des résultats
impeccables lorsque vous appliquez la peinture sur des
surfaces extérieures plus difficiles, telles que les surfaces
maçonnés les plus usées. Le pinceau pour maçonnerie
comporte un manche ergonomique en bouleau et une
virole en acier inoxydable qui ne rouillera pas.

Séchage :
Éliminez l'excès d'eau des poils en secouant le pinceau
d'un geste vif. Enveloppez les poils en les serrant dans
du papier absorbant et laissez-les sécher naturellement.

Utilisations des produits :
À utiliser sur les surfaces en maçonnerie extérieure
lisses et rugueuses. À utiliser exclusivement avec
Exterior Masonry de Farrow & Ball.
Préparation du pinceau :
Avant la première utilisation, nous recommandons de
laver les poils du pinceau avec de l'eau froide propre et
de les essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux
non pelucheux ou de papier absorbant.
Peinture au pinceau :
Application de la peinture sur les murs extérieurs :
Appliquez la peinture dans un sens vertical puis étalezla de façon uniforme dans un sens horizontal en
prenant soin de ne pas appliquer de couche trop épaisse
dans des zones creuses et les sections angulaires. Lors
de l'application de la dernière couche, appliquez la
peinture par petites touches dans un seul et même sens,
afin de veiller à minimiser les traces de pinceau et les
effets de relief laissés par le pinceau (parfois visibles dans
certaines conditions d'éclairage).
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Stockage :
Une fois complètement sec, le pinceau peut être à
nouveau rangé dans son étui en carton afin de le
protéger pendant son stockage. Si vous avez l'intention
d'utiliser le pinceau pour appliquer une deuxième
couche de la même finition et de la même couleur
après avoir attendu 4 heures minimum (mais pas plus
de 24 heures), vous pouvez simplement envelopper de
façon hermétique les poils dans une poche en plastique
ou dans du film alimentaire afin de les maintenir
humides et d'éviter d'avoir à les nettoyer entre les deux
utilisations.
Considérations :
Nous ne recommandons pas d'utiliser le pinceau pour
maçonnerie de Farrow & Ball avec des peintures à base
de solvant.
N'appliquez pas la peinture à des températures
inférieures à 10°C ou en cas de chaleur excessive, c'està-dire au-dessus de 30°C.
Évitez d'appliquer la peinture en plein soleil.
Évitez d'appliquer la peinture à l'extérieur s'il risque de
pleuvoir.
Pour un résultat optimal, appliquez la peinture tôt dans
la journée, en laissant le temps au produit de sécher
avant le soir (lorsque de la condensation peut se
former).
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Contactez-nous : Pour des informations sur les couleurs, les finitions de peinture ou les papiers peints, notre équipe du Service Clients se tient à
votre disposition pour vous aider ; appelez simplement le +44 (0) 1202 876141, envoyez un courriel à sales@farrow-ball.com, ou écrivez-nous à
Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Royaume Uni. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés aux fins de
formation.
Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par
écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent
à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux
résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de
consommateur.
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