www.powertex.ch

LA ROUILLE EN POUDRE
Instructions pour un travail en 3D:
Choisir une couleur de Powertex claire comme Ivoire, Ocre
Jaune, Terracotta ou Rouge, ou mélanger un peu d’Ivoire avec
toutes les couleurs de Powertex. Sur votre gauche le Powertex
Bleu est mélangé avec de l’Ivoire. Appliquer une couche du
mélange sur votre objet et laisser sécher.
Pendant ce temps, dans un bol en plastique, faire un autre
mélange de Powertex et de sable 3D. Ajouter entre 10 et 25%
de poudre de rouille (Rusty Powder).
Ajouter un filet de vinaigre et un peu d’eau et mélanger à nouveau. Appliquer une couche de cette pâte avec un pinceau
ou au couteau de peinture sur l’objet. Pour obtenir différentes
nuances et des effets, saupoudrer un peu de poudre sur la
couche encore humide et appuyer. Plus vous ajouterez de la
rouille en poudre, plus le résultat sera sombre, comme pour
l’ajout de vinaigre. Remplir un vaporisateur avec de l’eau et
du vinaigre (max 50%) et pulvériser sur l’objet à quelques
reprises.
Vous pouvez ajouter des couches, l’une au-dessus de l’autre.
À noter: lorsque vous placez des objets en extérieur, l’effet
rouille peut s’accentuer avec le climat (l’humidité).
Applications pour la peinture:
Comme décrit ci-dessus, choisir un Powertex de couleur
claire ou combiner avec de l’Easy Structure. Appliquer une
couche de Powertex sur votre travail et laissez sécher, vous
pouvez utiliser une vieille toile et lui offrir un “relooking”.
Verser un peu de Powertex sur la toile, saupoudrer un peu de
rouille, puis procéder directement au mélange avec un couteau de peinture (assez grand) et étaler le mélange.
Faire une pâte avec Powertex comme décrit ci-dessus avec
du sable 3D, de la rouille en poudre, un filet de vinaigre et un
peu d’eau puis étaler avec le couteau de peinture.
Ou utiliser l’Easy Structure mélangé à du Powertex et de la
rouille en poudre. Saupoudrer un peu de poudre supplémentaire si un effet plus foncé est souhaité, puis appuyer
dessus. Remplir un vaporisateur avec de l’eau et du vinaigre
(max 50%) et pulvériser la toile plusieurs fois,en laissant une
petite flaque se former. Laissez sécher pendant au moins 24
heures. Pour un effet de rouille plus prononcé, vaporiser à
nouveau avec plus d’eau et de vinaigre puis laisser sécher
complètement. Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter plus
de Powertex, des pigments ou de la peinture acrylique.
Une fois l’oxydation complète, l’activité de la rouille s’arrêtera.
Rusty Powder est disponible en 50ml / 95g et 230ml / 455g

