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Conservation et DLU
Conservation dans l’emballage d’origine
non ouvert, sous housse plastique, sans
contact avec le sol dans un endroit sec et
protégé des courants d’air.
NB : Tout produit entamé doit être soigneu-
sement refermé et utilisé rapidement,
sous peine de voir le produit perdre ses
propriétés.
Date Limite d’Utilisation du produit (DLU) :
voir sur l’emballage
Consulter la fiche technique et la fiche de
données de sécurité avant utilisation.
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Inscriptions
publicitaires sur
vitrine

Nettoyage de
vitres

Nettoyaged’objets
enargentouen
cristal

Jardinage :
Amendement
calcaire

Peinture

Peinture
secondaire

Mastic à vitre

Additif de
correction de
consistance

Réparations de
plaques de
marbre cassées

Nettoyage de
marbre

Utilisation Dosage

Mélanger 2 volumes de Blanc de Meudon
avec 1 volume d’eau.

1 demi-verre de savon de marseille + 1
verre d’eau bouillante + 250g de Blanc de
Meudon + une cuillière d’ammoniaque.

Badigeonner une préparation de Blanc de
Meudon dilué dans de l’alcool à bruler.
Laisser sécher et brosser.

Préparation d’un lait. Application à raison
de 5 kg pour 25 m².

25 à 30% de Blanc de Meudon + 61 à
66% d’huile de lin + 3% d’oxyde de titane +
3% de siccatif + 3% de white spirit.

2/3 de Blanc de Meudon + 1/3 de colle à
papier peint diluée à l’eau.

Mélanger un peu d’huile de lin avec du
Blanc de Meudon, pétrir jusqu’à l’obtention
d’une pâte ferme et masticable.

Ajouter le Blanc de Meudon à un enduit ou
à un mastic jusqu’à la consistance
désirée.

Préparer un mélange épais de Blanc de
Meudon avec du silicate de soude.

Préparer une pâte de 25g de chlorure de
chaux + 1/2 l d’eau + du Blanc de
Meudon. Étendre la pâte sur le marbre et
laisser sécher 1 heure puis rincer à l’eau
claire.
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Elle n’est pas représentative des couleurs (sauf l’épreuve Epson pour la quadrichromie) et ne doit en aucun cas servir de bon à tirer lors de l’impression.

BonPour Accord:
DATE:

NOTA : COULEURS NON CONTRACTUELLES. Cette épreuve est le témoin du bon positionnement des textes et images ainsi que du respect des dimensions.
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