
pâte pour graver le verre, les miroirs,
la porcelaine, le marbre,

et retirer le glaçage sur céramique
Réutilisable

IRRITANT

DANGER : NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION.
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU. 
L'EXPOSITION PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES
AUX OS ET AUX LIGAMENTS.
(lire attentivement la notice au dos)

C
on

se
rv

er
 e

nt
re

 1
8 

et
 3

0°
C

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX
DANGER : Nocif ou mortel en cas d'ingestion. Peut causer des brûlures qui peuvent ne pas être visibles ou douloureuses
immediatement.
CONTIENT : bi�uoride d’ammonium.
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Eviter tout contact avec la peau, les yeux, et toute ingestion : utiliser des gants, des vêtements
de protection et des lunettes avec protections latérales ou un masque de protection certi�é. Manipuler dans un local
su�samment ventilé.
PREMIERE URGENCE :
En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l’eau savonneuse pendant 5 mn.
En cas de contact avec les yeux : asperger abondamment avec de l’eau pendant 15 mn.
En cas d’ingestion : boire une grande quantité d’eau suivie de lait. Ne pas faire vomir. Contacter d’urgence un médecin.
Pour plus d’information, contacter votre centre anti-poison.
TEMPERATURE : conserver dans son emballage d'origine entre 18 et 30°C. Au dessus de 30°C la pâte va se décolorer,
mais sans altérer ses qualités et performances. En dessous de 18°C, le produit peut cristalliser.
CRISTAUX : en cas de cristallisation, plonger le bidon fermé dans de l'eau chaude pendant plusieurs minutes, puis remuer
avec un instrument en plastique jusqu'à dissolution des cristaux.
ELIMINATION DU BIDON : rincer abondamment le bidon vide avec de l'eau avant de le jeter.

MODE D'EMPLOI :
(1) Protégez le plan de travail avec une matière non poreuse.
(2) Nettoyez la surface à graver. 
(3) Séchez la surface à graver avec un chi�on doux.
(4) Réalisation du design : recouvrez entièrement la surface avec un vinyle adhésif puis découpez votre dessin à l’aide 
d’un cutter de précision, ou utilisez un plotter de découpe pour découper vos dessins vectoriels. Positionnez votre visuel 
ainsi crée sur l’objet à graver à l'aide de Tape puis �nissez de recouvrir toutes les surfaces à protéger.
(5) Véri�ez que tous les bords soient bien collés et supprimez les éventuelles bulles d’air à l’aide d’une raclette. (6) 
Appliquez une épaisse couche de pâte sur tout le dessin à l’aide d’une spatule. N’UTILISEZ JAMAIS DE PINCEAU.
(7) Laissez agir la pâte pendant 15 mn.
(8) Récupérez l'excédent de pâte dans le bidon pour être réutilisée.
(9) Rincez abondamment à l'eau pour retirer tout résidu de pâte.
(10) Retirez l’adhésif sous l’eau.
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