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Les pigments multi chromatiques ultra fins de ces couleurs métalliques évoluent en
fonction de la lumière ou de l'angle. Ces couleurs ont à l'œil nu l'effet d'une vision au
travers d'un prisme. Les surfaces courbes offrent un support idéal pour les variations
des effets de ces teintes.

La fluidité de ces teintes a été conçue pour une dilution à minima.
La proportion peinture / diluant dépendra à l’aérographe de la taille des buses utilisées
et à l’aérographe comme au pinceau, de la densité de chaque pigment et du résultat
attendu. La clef de la réussite de vos applications
dépendra de la finesse des voiles que vous
aurez posés. Ces couleurs acryliques sèchent
rapidement.
Il est indispensable de laisser sécher chaque
voile après application. Vous pouvez utiliser
l’aérographe ou le sèche cheveux pour projeter
de l’air qui aura un effet séchant entre chaque
voile. Une application de vernis brillant intensifie
les teintes.

MODE D’EMPLOI
Agitez énergiquement les flacons stilligouttes jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Une base brillante boostera ces couleurs, la base noire brillante donnera les effets les
plus spectaculaires. Si vous souhaitez jouer la transparence, vous pouvez également
appliquer un vernis brillant sur votre teinte de base.
Pour la pose du vernis il et important d'attendre le séchage à cœur de vos applications.
Ce temps de séchage garantira l'éclat multicolore de ces couleurs. Temps de séchage
à cœur 24h. La tonalité de la teinte déposée sur votre palette vous surprendra. C'est à
l'application que les tons évolueront pour donner le résultat multi chromatique attendu.
Le mélange des couleurs entre elles peut modifier l'effet ou donner des finitions
inattendues.

A L’AEROGRAPHE
Pour diluer les Shifters, utilisez le diluant P061 qui homogénéisera votre mélange, il
pourra être complété avec le Flow improver P562GM pour retarder le temps de séchage
de la peinture à l'intérieur même du corps de l'aérographe. Vous pouvez également
utiliser de l'eau distillée.
Nettoyez très soigneusement votre aérographe. Il est essentiel
d'éliminer les éventuels résidus. Cette opération sera facilitée
par l'utilisation de l'Ultra cleaner UC01. Sa canule vous
permettra de propulser un jet qui pulvérisera littéralement toutes
les particules même les plus incrustées dans les espaces les plus
difficiles d'accès de votre aérographe. Utilisez ensuite le nettoyant PNA
qui complètera le nettoyage et lubrifiera l'intérieur de votre aérographe pour
un entretien parfait.

AU PINCEAU
Toutes les applications d'une même teinte doivent s'effectuer dans le même sens pour
provoquer l'effet Shifters. Pour vos aplats, les pinceaux usés bombés ou langues de
chat faciliteront les applications de ces teintes délicates en évitant les traces. Vous
pouvez appliquer directement la teinte ou utiliser le diluant pour pinceaux.
Travaillez par applications successives de voiles ultra fins jusqu'à trouver l'équilibre
entre la transparence et la couvrance souhaitée. Plus les voiles seront fins et plus vos
applications seront homogènes. Pour un effet plus prononcé, n'hésitez pas à augmenter
le nombre de voiles.

Les contrastes les plus vifs

Couleurs froides aux tonalités
délicates

Couleurs chaudes aux
variations chromatiques
subtiles

