
Nouveau
look
pour vos
objets préférés



Le bon choix pour 
personnaliser vos 
projets déco.

Effet givré 
(Pages 8-9)

Effet or rosé
(Pages 12-13)

Effet rouille
(Pages 10-11)
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Avec les aérosols belton special, vous créez 
des objets déco tendance aux couleurs et 
aspects attrayants. 
 
Voyez par vous-même !

Effet or, cuivre 
et chrome
(Pages 18-19)

Effet béton
(Pages 16-17)

Effet acier inoxydable
(Pages 14-15)

Effet Vintage
(Pages 20-21)
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X

1.

2.

Respectez impérativement les données de 
sécurité, d’utilisation et de stockage avant 
chaque utilisation. Les informations figu-
rent sur l’étiquette de chaque aérosol bel-
ton special. Veuillez respecter les conseils 
d‘utilisation avant la mise en peinture ( 
primaires, apprêts,..). 

Avant Utilisation

Pendant l‘application

Maintenez l‘aérosol vertica-
lement et pulvérisez à une 
distance de 15 à 25 cm.

La température d’utilisation 
idéale se situe aux environs de 
+ 20 °C. Évitez toute exposition 
directe aux soleil et aux courants 
d’air, mais veillez toutefois à 
bien ventiler les lieux pendant 
toute la durée de l‘utilisation.

Agitez vigoureusement 
l‘aérosol pendant 2 minutes à 
partir du bruit clair des billes 
mélangeuses.

Avant la mise en peinture de 
l‘objet à décorer, veuillez tester 
la couleur et la texture de la 
peinture sur une partie  
cachée ou une plaquette 
test. Les surfaces doivent être 
propres, sèches et exemptes de 
traces de graisse.
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Conseils et astuces



Après application

Appliquez plusieurs fines 
couches croisées. Commen-
cez toujours en dehors de 
l’objet. Appliquez la couche 
de finition de façon uni-
forme après environ 5 à 10 
minutes.

Après utilisation, retournez 
l’aérosol et purgez la valve 
pendant quelques secondes.

Bien respecter les temps de 
séchage. Des informations 
complémentaires figurent sur 
l’étiquette de l’aérosol.

Veillez à bien ventiler les lieux 
après l’utilisation de l’aérosol.

Peintures spéciales de qualité, permet d‘obtenir 
un résultat parfait. Ci-dessous des astuces et 
conseils pour réussir vos travaux de décoration 
avec les aérosol du groupe Kwasny.
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Bien choisir son apprêt

belton basic comprend une vaste gamme 
d‘apprêts, de primaires et de produits spéci-
fiques parfaitement appropriés pour préparer 
les supports et objets peints les plus divers. 

Les produits de la gamme basic permettent 
une préparation optimale des surfaces avant 
la mise en peinture avec la teinte de finition, 
à effet et/ou les spécialités belton.
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Nettoyant / 
dégraissant et 
vernis transparent 

La première et dernière 
étape vers un résultat 
optimal.

Vernis 
transparent 
tous effets

Le vernis transparent pro-
tège les surfaces et objets 
peints avec une peinture 
à effet. Le vernis transpa-
rent belton facile à utiliser 
assure une protection 
optimale et durable.

Nettoyant / 
dégraissant

Grâce à sa combinaison 
spéciale de substances 
actives, l’aérosol nettoyant 
/ dégraissant universel 
renforce l’adhérence des 
peintures de finition et 
élimine rapidement et 
facilement les saletés, les 
tâches de graisse, d’huile, 
de silicone, et toute autre 
salissure. Idéal avant l’ap-
plication d’un apprêt et de 
la peinture de finition.
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Conseils et astuces
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Effet givré 
Art. n° : 323 471

Cet aérosol à base d‘eau à effet haut de 
gamme permet d’obtenir un effet givré 
personnalisé et de créer un rafraîchisse-
ment décoratif pendant la saison torride.

L’effet givré convient aussi parfaitement
aux décorations de Noël et à la saison hivernale.

Apprêtez la surface au 
préalable. L’effet est parti-
culièrement plus visible sur 
des surfaces lisses telles 
que le verre, le métal et 
les plastiques.

Patientez 3 à 10 minutes 
après l’application (en 
fonction de l’humidité 
de l’air) jusqu’à ce que 
l’effet givré devienne 
visible. L’utilisation d’un 
sèche-cheveux permet 
d’accélérer la mise en 
évidence de l’effet.

Pour terminer, appliquez une 
couche de vernis transparent 
sur toutes les surfaces peintes 
pour conserver l’effet (Art. n° 
: 323 399). Sans l’application 
d’un vernis transparent, la pein-
ture est décollable sans trace.

Respectez les informations 
indiquées aux pages 2 et 3.

Conseil
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Nouveauté !



Effet rouille
Art. n° : 323 495

Dans la maison ou à l’extérieur 
dans le jardin – l’aérosol belton 
effet rouille permet d’obtenir de 
superbes résultats sur le métal, le 
bois, le verre, la pierre et sur de 
nombreux autres supports.

La combinaison avec une sous-
couche orange (par exemple l’aé-
rosol belton RAL 2004 Orangé pur, 
Art. n° 324 032) renforce l‘aspect 
rouillé.
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Apprêtez la surface avec 
une teinte orange 
(Art. n° : 324 032).

Avant le séchage de la 
peinture, appliquez 2 à 3 
couches succésives (sans 
séchage intermédiaire) 
d’effet rouille, puis laissez 
sécher.

Respectez les infor-
mations indiquées 
aux pages 2 et 3.

Si nécessaire, recouvrir 
avec un vernis de finition 
monocomposant afin que 

l’objet soit plus résistant à 
l’usure et aux chocs.

Conseil
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En intérieur et à l’extérieur
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L’effet or rosé devient 
encore plus attrayant après 
l’application d’un primaire 
bien adapté.

Effet or rosé 
Art. n° : 323 496

Donnez un aspect précieux et luxueux 
à vos objets avec la peinture effet 
or rosé belton special. Cet aérosol se 
combine par excellence avec tout style 
d’aménagement moderne.

Respectez les informations 
indiquées aux pages 2 et 3.

Pour terminer, recouvrir 
avec le vernis spécial effet 

(Art. n° : 323 399) pour augmen-
ter la résistance aux intempéries.

Appliquez 
plusieurs 
couches.

L’effet or rosé est utilisable en 
intérieur et à l’extérieur.

Conseil
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Nouveauté !
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Effet acier 
inoxydable 
Art. n° : 323 490

Peinture spéciale effet acier inoxy-
dable. L’effet métallique de l’acier 
inoxydable confère aux objets et aux 
surfaces mis en peinture un look haut 
de gamme.

Respectez les informa-
tions indiquées 
aux pages 2 et 3.

Les surfaces lisses et 
l‘application d‘un apprêt 
mettent l’effet acier inoxy-
dable particulièrement 
bien en évidence.Appliquez plusieurs couches 

jusqu’à obtention de l’effet acier 
inoxydable souhaité.

L’aérosol effet acier inoxy-
dable convient également 
aux retouches et répara-
tions ; il est résistant aux 
intempéries et utilisable en 
intérieur et à l’extérieur.

Conseil
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Look haut de gamme en intérieur et à l’extérieur



Effet béton
Art. n° : 323 494

Effet béton utilisable sur pratique-
ment tous les supports. Donnez 
l’aspect typique et compact du 
béton à vos objets.

L’application d’un vernis transparent n‘est pas 
nécessaire pour conserver un aspect béton durable.

Conseil
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Bitte beachten Sie zu Beginn  
die Hinweise auf Seite 2 und 3

Respectez les informations 
indiquées aux 
pages 2 et 3.

Apprêtez la surface pour 
améliorer l’adhérence de 
l’effet béton.

Appliquez plusieurs couches 
jusqu’à obtention de l’effet 
béton souhaité.
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Nouveauté !
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Effet or, cuivre 
et chrome 

Ces teintes de la gamme belton 
special sont parfaitement appropriées 
pour conférer un aspect neuf et de 
valeur aux surfaces lisses.

Les effets cuivre, or et chrome belton 
special conviennent particulièrement 
aux surfaces intérieures et s‘harmo-
nisent avec les styles d’ameublement 
les plus variés et les plus modernes.

Art. n° : 
323 198

Art. n° :
323 199

Art. n° : 
323 200

Respectez les informations 
indiquées aux pages 2 et 3.

Appliquez plusieurs couches 
jusqu’à obtention de l’effet 
souhaité.

Ne pas recouvrir ces peintures 
spéciales d’un vernis transparent.

Conseil
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Look haut de gamme pour vos objets déco



L‘effet Vintage existe dans les coloris suivants :

Art. n° : 323 420 

Blanc craie
(400 ml)

Art. n° : 323 427 

Blanc antique
(400 ml)

Art. n° : 323 423 

Bleu ciel
(400 ml)

Effet Vintage

Peu importe qu‘il s‘agisse d’une 
commode, de chaises ou de petits 
objets de décoration : La combinaison 
de l’aérosol à la craie belton Vintage 
avec du papier abrasif transforme 
rapidement et facilement n‘importe 
quel meuble en une oeuvre d‘art 
individuelle.
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Art. n° : 323 422  

Vert menthe
(400 ml)

Art. n° : 323 426 

Gris argenté
(400 ml)

Art. n° : 323 424 

Rose rouge
(400 ml)

Respectez les informations 
indiquées aux pages 2 et 3.

Poncer avec du papier 
abrasif grain 180 environ 
20 minutes après séchage.
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À base d’eau et sans odeur



belton est la marque de peinture aérosol 
décorative et créative. Notre vaste gamme 
de produits vous offre la peinture adaptée 
à chaque application.

Êtes-vous à la recherche d‘astuces et de conseils 
complémentaires dans le domaine des aérosols, 
de nouvelles idées ou d’un souffle créateur ? 
Rendez-nous tout simplement visite sur nos 
canaux de médias sociaux et immergez-vous 
dans l’univers créatif de la peinture aérosol.

Créativité issue 
de la peinture aérosol 
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instagram.com/belton_lackspray

pinterest.com/beltonlackspray

facebook.de/beltonlackspray

youtube.com/kwasnybelton

Suivez-nous sur
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belton est une marque de 
Peter Kwasny GmbH 

Auto-K - Herpé S.A.S.
100, route de Forbach
57350 Spicheren
Tél. 03 87 85 30 64
Fax 03 87 87 37 10
autokherpe@kwasny.fr
www.kwasny.fr
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En achetant une peinture aérosol belton, vous avez 
choisi un produit de qualité supérieure. Les pein-
tures aérosol belton sont le fruit de plusieurs années 
d‘expérience en termes de production et de déve-
loppement. En tant que pionniers spécialisés, nous 
avons fait de l‘innovation dans le domaine des tech-
nologies de pulvérisation notre cheval de bataille et 
apportons notre soutien et notre savoir-faire en ma-
tière de peintures aérosols à tous les utilisateurs de 
nos produits. Consultez nos suggestions sur : 
www.belton.de.

N‘hésitez pas à nous contacter pour toute question 
ou remarque concernant nos produits sur :
autokherpe@kwasny.fr

LEADER EN MATIÈRE 
DE PEINTURE AÉROSOL 

La promesse de notre marque

Mentions légales: Dangereux. Respecter les précautions d`emploi.


