
Lascaux Artist Metallics

La gamme Artist Metallics est composée de 
couleurs acryliques pâteuses, d’excellente qualité 
et caractérisées par leurs beaux refl ets métalliques. 
Elles intègrent des pigments à effets, minéraux et 
non oxydants.

Propriétés

  Brillant métallique
  Haute teneur en pigments
  Consistance pâteuse et onctueuse
  Solidité à la lumière, résistance au vieillissement et 

 absence de jaunissement
  Non oxydantes
  Adhérence optimale
  Très grande souplesse du fi lm pictural
  Application aisée grâce à une texture onctueuse 
  Possibilité d’un guidage très précis du pinceau et 

 de la spatule
  Bon pouvoir couvrant
  Diluables à l’eau
  Fortement concentrées et économiques

Applications
  Pour la création d’effets remarquables dans les 

 domaines de l’art et de la décoration
  Pour toutes les techniques de peinture
  Pour tous les travaux, en intérieur comme en extérieur

Mise en œuvre
Les couleurs Lascaux Artist Metallics s’appliquent 
avec chaque outil utilisé en peinture, soit directement au 
tube, soit en dilution avec de l’eau ou un médium. Les 
glacis réalisés avec Artist Metallics créent des effets 
particulièrement remarquables.

Fond: 
Un traitement préalable à l’aide des fonds et pâtes à 
modeler Lascaux confère au support le degré 
d’absorption et la texture recherchés. Pour les supports 
rigides ou souples, nous proposons également des 
produits appropriés. 

Mélanges: 
Tous les travaux à l’acrylique peuvent être durablement 
protégés à l’aide des vernis transparents qui en facilitent 
le nettoyage ultérieur. Pour les travaux en extérieur, 
Lascaux propose un vernis transparent spécial intégrant 
un absorbeur d’U.V.

Vernis: 
Tous les travaux réalisés à l’acrylique peuvent être 
durablement protégés à l’aide des vernis trans-
parents Lascaux, dont l’application facilite également le 
nettoyage ultérieur. Pour les applications en extérieur, 
Lascaux propose un vernis transparent spécial intégrant 
un absorbeur d’UV.

Composition
Les trois couleurs métalliques Brilliant Silver, Sunshine 
Gold et King’s Gold sont composées d’acrylates 
purs solides à la lumière et de pigments minéraux non 
oxydants. Les couleurs sont extrêmement solides 
à la lumière et résistantes aux facteurs climatiques: elles 
possèdent ainsi des qualités optimales pour les travaux 
en extérieur.

Présentation
Tubes de 45 ml et en fl acons de 390 ml

Une documentation détaillée ainsi qu‘un service conseil fournissent un complément d'informations sur nos produits.
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Lascaux Artist Metallics

Catégories de prix 4 Conforme à la norme de sécurité européenne 
EN71-3
USA: conforms to ASTM D 4236.

opaque

Remarque importante:
Ces indications, fournies en l’état actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d’expérience. Elles visent à informer 
et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l’utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l’utilisation qu’il prévoit d’en faire. La présente fiche 
d’information perd sa validité dès la publication d’une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d’actualité sur notre site web.
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Les couleurs Lascaux Artist Metallics sont plus 
brillantes en original.

*** solidité maximale à la lumière

199 4 *** 
Sunshine Gold
PW20/PW6/PR101/PW15

198 4 *** 
King’s Gold
PW20/PW6/PR101/PW15

197 4 *** 
Brilliant Silver
PW20/PW6 PBk7

Exemples d’applications à effet glacis,  
couvrantes et pâteuses

Votre détaillant


