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Description Ce revêtement Cuivre est applicable sur supports correctement préparés. Ce produit donne un aspect 
Cuivre et permet, avec l’application combinée de COPPER SPIRIT, d’obtenir des effets décoratifs de Vert 
de Gris naturels. Sans odeur. 

Destination REACTIV LEAF COPPER s’applique sur tous supports (hors cuivre) correctement préparés, sains, propres 
et secs.  
Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,…) l’application 
préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. 
Sur supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,…) 
l’application préalable du BLOCKING PRIMER est nécessaire. 

Caractéristiques 
techniques 

Aspect : Revêtement décoratif réactif Cuivre 
Nature : A base de pigments spécifiques 
Densité : 1,13 ± 0,03 
Extrait Sec : 28 ± 3% 
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 
50 g/L COV. 
Rendement : 5 m2/L environ suivant la porosité du support et l’effet décoratif désiré. 
Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l’application. 
Stockage : Minimum 1 an à l’abri du gel et des températures élevées. 
Conditionnements : 0,5L et 2,5L. 

Application Bien agiter avant emploi. 
Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 
Appliquer une couche de REACTIV LEAF COPPER à l’aide une brosse ou d’un rouleau (poil moyen) afin de 
couvrir le support sain, sec et propre, et correctement préparé (voir ci-dessus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attendre 6 heures avant de d’appliquer une seconde couche de REACTIV LEAF COPPER, puis, après  
5 minutes, pulvériser le COPPER SPIRIT afin d’activer le REACTIV LEAF COPPER encore mouillé et créer 
votre décor de Vert de Gris naturel. 
Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l’absence d’intempéries et d’humidités résiduelles. 

Conseil déco Une application à la brosse par tamponnage du REACTIV LEAF COPPER permet de créer un effet final de 
Vert de Gris très naturel (voir vidéo).  
Il est possible de corriger son décor après séchage complet en réappliquant localement du REACTIV LEAF 
COPPER et /ou du COPPER SPIRIT selon méthode ci-dessus. 

Sécurité Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l’emballage 
conformes à la législation en vigueur. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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Rendement 
 

± 5 m2/L 

Matériel d’application 
 

Brosse / rouleau poils moyens 

Température d’application 
 

Entre +5°C et +25°C 

Séchage 
 

Minimum 6 heures 

Nettoyage du matériel 
 

EAU 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
est une marque 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle. * Inform

ation sur le niveau d’ém
ission de 

substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A
+

 (très faibles ém
issions) à C

 (fortes ém
issions).  
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