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POWERWAX
Description:
Powerwax est une cire froide a base d’eau, un médium
d’artiste qui peut être mélangé avec toutes sortes de matériaux tels que les pigments, les poudres, les pigments métalliques, du sable 3D, sable, Easy3Dflex, 3Dboules, tous les
colorants à base d’eau, la peinture acrylique, aquarelle, etc.
La cire peut être diluée avec de l’eau, ainsi que mélangée
avec du Powertex. C’est en gros une pâte épaisse qui sèche
de manière transparente, si elle n’est pas mélangée avec des
couleurs. Powerwax ne contient pas de COV (substances
volatiles) et peut donc être chauffée sans effets nocifs. Cette
cire peut être appliquée sur tous les sujets tels que statues en
Powertex, plâtre, structures en Powertex, toiles, bois, cadres,
meubles, comme couche protectrice sur papier et photos.
Utiliser Powerwax plutôt pour l’intérieur.
Manuel d’utilisation:
Utilisez un couteau à palette pour mélanger une quantité de
cire à un colorant de votre choix, Powercolor, Colortricx, Bister,
ou acrylique. La couverture dépend de la quantité de teinture
que vous ajoutez. Appliquez la cire colorée avec un couteau à
palette, une éponge ou une brosse. Chaque outil donne un effet
différent. “Le ciel est la limite”. Avec les Pigments, la couleur
obtenue avec la cire est plus intense qu’à l’état sec. Graisser le
mélange avec une brosse, une éponge ou une palette, ou tout
simplement avec les doigts. Si nécessaire, passez l’excédent
de votre pate avec une palette ; Les craquelures peuvent
également être remplies, soit transparentes, soit colorées.
Différents effets:
* Pour un effet transparent: ajouter de l’eau ou du Powertex
transparent. Avec le Bister donne également un effet transparent voir translucide sur les couches sous-jacentes.
* Effet mystérieux semi-transparent: ajoutez un peu Powertex
Ivory (ou blanc) ajouté à la cire.
* PowerWax est utilisée comme une pate structurante ou “gel
lourd”: mélangez-le avec toutes sortes de poudres absorbantes naturelles telles que le sable 3D, 3Dflex, ou de nombreux
pigments. Pour l’appliquer utilisez et le couteau à peindre,
palette, ou ancienne carte style CB.
* Pour une couche uniforme, utilisez un rouleau de peinture.
* Dans la cire sèche ou humide vous pouvez faire des empreintes avec toutes sortes d’objets tranchants si sous-jacents. Le
bas devient encore visible.
Finition:
Après un temps de séchage suffisant et long, selon l’épaisseur
les couches de cire vous permettent de polir la pièce avec un
chiffon doux; ceci donne à la création une brillance plus profonde,
frottez et vous obtiendrez ainsi une protection et une densité
optimale.
Powerwax emballé en 250g en 700 g

Laver l’outil avec du savon et de l’eau chaude.

