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Peinture tissus Setacolor Pebeo Transparent :
Propriétés :
QUALITE : Couleurs à l'eau pour tissus transparentes, éclatantes et lumineuses.
Miscibles entre elles. Excellente résistance à la lumière. Pour tissus clairs
exclusivement. La gamme comprend 30 couleurs dont 5 fluorescentes.
MISCIBILITE DES COULEURS : Oui
SECHAGE: En 1 heure à l'air.
SUPPORTS : Tous tissus clairs uniquement.
DILUTION : Inutile, couleurs prêtes à l'emploi.
OPACITE : Couleurs transparentes
FINITION : Mate.
FIXATION : Deux possibilités : soit par repassage, pendant 5 minutes, fer en position
coton, sur l'envers du tissu ; soit au four, pendant 5 minutes à 150°C (température
stabilisée).
ENTRETIEN (des tissus décorés) : Après fixage, les couleurs résistent au lavage en
machine à 40°C et au nettoyage à sec.
PINCEAUX: Pinceaux Cobra deco ou pinceaux Iris de Pébéo.
NETTOYAGE DES PINCEAUX: A l'eau savonneuse.
NOMBRE DES COULEURS* : 30 couleurs dont 5 couleurs fluorescentes.
CONDITIONNEMENT* : Flacon 45ml - toutes couleurs. Flacon 250ml - 20 couleurs.
Bidon 1l - 20 couleurs.

Applications :
Les couleurs Setacolor s'appliquent sur tous les tissus pre lavés, fins ou épais : coton,
laine, velours. Prêtes à l'emploi, intenses et concentrées, elles s'emploient pures ou
diluées à l'eau pour obtenir des effets aquarellés. Les couleurs Setacolor conviennent
à de multiples techniques de décoration textile. Éclatantes et lumineuses, les
couleurs Setacolor transparent permettent de décorer les textiles clairs. Leur texture
riche est particulièrement indiquée pour les applications au pinceau, au pochoir ou
même en sérigraphie.
Pour fixer les couleurs Setacolor, repasser sur l'envers du tissus décoré, en insistant
pendant 3 minutes, en réglant le fer à repasser en position « coton ». Il est aussi
possible de glisser la pièce de tissu dans un four ménager : après 5 minutes à 150°C,
les couleurs sont fixées. Après fixage, les décors résistent au lavage en machine à
laver et au nettoyage à sec.
*Attention certaines couleurs et conditionnements sur commande

Peinture tissus Setacolor Pebeo Opaque :
Propriétés :
QUALITE : Couleurs à l'eau pour tissus opaques et couvrantes, vives et intenses. La
gamme comprend 15 couleurs moirées: scintillantes et aux reflets changeants,
particulièrement opaques et couvrantes. Miscibles entre elles. Excellente résistance à
la lumière.
MISCIBILITE DES COULEURS : Oui
SECHAGE: En 1 heure à l'air.
SUPPORTS : Tous tissus clairs et foncés, y compris noirs.
DILUTION : Inutile, couleurs prêtes à l'emploi.
OPACITE : Couleurs opaques
FINITION : Mate/ Moirée (15 couleurs)
FIXATION : Deux possibilités : soit par repassage, pendant 5 minutes, fer en position
coton, sur l'envers du tissu ; soit au four, pendant 5 minutes à 150°C (température
stabilisée).
ENTRETIEN (des tissus décorés) : Après fixage, les couleurs résistent au lavage en
machine à 40°C et au nettoyage à sec.
PINCEAUX: Pinceaux Cobra Deco ou pinceaux Iris de Pébéo.
NETTOYAGE DES PINCEAUX: A l'eau savonneuse.
NOMBRE DES COULEURS* : 40 couleurs dont 15 couleurs moirées.
CONDITIONNEMENT* : Flacon 45ml - toutes couleurs. Flacon 250ml - 24 couleurs.
Bidon 1l - 15 couleurs.

Applications :
Les couleurs Setacolor s'appliquent sur tous les tissus pré lavés, fins ou épais : coton,
laine, velours, non-tissés et même le cuir. Prêtes à l'emploi, intenses et concentrées,
elles s'emploient pures ou diluées à l'eau pour obtenir des effets aquarellés. Les
couleurs Setacolor conviennent à de multiples techniques de décoration textile. Vives
et lumineuses, les couleurs Setacolor opaque sont très couvrantes et permettent de
décorer les textiles aussi bien foncés que clairs. Leur texture riche est
particulièrement indiquée pour les applications au pinceau, au pochoir ou même en
sérigraphie.
Les couleurs Setacolor opaque moiré sont particulièrement spectaculaires ! Ces
teintes riches et profondes sont scintillantes et présentent un éclat subtil aux reflets
changeant en fonction de la lumière. Il est recommandé de ne pas diluer les teintes
moirées afin de leur conserver tout leur éclat. Pour fixer les couleurs Setacolor,
repasser sur l'envers du tissus décoré, en insistant pendant 3 minutes, en réglant le
fer à repasser en position « coton ». Il est aussi possible de glisser la pièce de tissu
dans un four ménager : après 5 minutes à 150°C, les couleurs sont fixées. Après
fixage, les décors résistent au lavage en machine à laver et au nettoyage à sec.

*Attention certaines couleurs et conditionnements sur commande
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