Fiche produit
20/01/2018

Peinture sur soie
Propriétés :
QUALITE : couleurs à l'eau thermo-fixables, vives et intenses pour la peinture sur soie. Fluides, elles
fusent sur la soie. Les couleurs sont prêtes à l’emploi et miscibles entre elles.
SECHAGE : en quelques minutes à l'air.
SUPPORTS : la plupart des étoffes de soie.
DILUTION : Médium éclaircissant Setasilk.
OPACITE : couleurs transparentes.
FINITION : brillante.
FIXATION : 5 minutes sur l'envers de l'étoffe, au fer à repasser position coton sans vapeur.
Pour les grandes pièces, fixation au four ménager : 5 minutes à 150°C.
ENTRETIEN (des supports décorés) : 48 heures après fixation, les couleurs résistent au lavage à la main
et en machine (programme délicat).
PINCEAUX : doux et très fins, possédant une grande capacité de rétention, les pinceaux en Petit-Gris sont
idéals pour la peinture sur soie. Issus de la technologie moderne, les pinceaux de la gamme Aqua,
fabriqués avec des fibres synthétiques, sont doux et résistants et permettent d'égaler les performances de la
martre au meilleur prix. Pour les fonds et les aplats, les pinceaux en mousse sont les plus pratiques.
NETTOYAGE DES PINCEAUX : à l'eau savonneuse.
NOMBRE DES COULEURS : 24 couleurs.
CONDITIONNEMENT :
- Flacon 45ml avec bouchon pipette - Toutes couleurs.

Applications :
Setasilk s'utilise comme une couleur traditionnelle et s'emploie sur tous types de soie : twill, pongé,
crêpe de Chine, crêpe georgette, soie damassée, ... Très faciles à utiliser, fixables par simple repassage,
les couleurs Setasilk se plient à toutes les techniques de peinture sur soie : serti, technique du sel par
saupoudrage, aquarelle, technique au soleil, batik à la cire, mahaju...
Elles conservent à la soie toute sa souplesse et offrent une palette de tons riches, raffinés et d'une grande
luminosité. Ne pas hésiter à revenir sur la couleur fraîche afin d’obtenir un bon unisson.
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Avant d’être travaillée, la soie doit être soit tendue sur un cadre soit posée sur un molleton et fixée
avec un adhésif. Cette solution est plus pratique pour certains supports comme les cravates.
Les couleurs Setasilk peuvent être utilisées à l’aérographe.

Recommandations :
-

Certaines soies nécessitent un lavage avant leur utilisation pour en éliminer l’apprêt.
Attendre que les couleurs soient bien sèches avant de les fixer.

Pictogrammes étiquettes :

Produit base eau

Repassage 5 minutes position coton
Pour une tenue lavage en machine à 40°C

Recommandations : ces informations sont données à titre indicatif. Il est
conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi
avant d’entreprendre un travail.

Pour plus d’informations sur la sécurité et les conditions de manipulation
des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le
site http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite
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