PINCEAU à réchampir
(dégager les angles)

Dès:

7,90 €

Images de produit

Description courte
Pinceau en poils de soie naturelle pour l'application des peintures à l'huile ou à l'eau. Pinceau idéal pour
dégager les angles et effectuer les travaux de détails et finitions. La soie naturelle permet une meilleure glisse
sans perte de poil, une meilleure charge de produit dans le pinceau, une facilité de nettoyage et une
meilleure tenue dans le temps.
Manche en hêtre non vernis
Poils en soie, qualité professionnelle
Poupée en cuivre
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Description
Pinceau à réchampir
Conseils

Le pinceau à rechampir se présente comme une brosse ronde dont les poils
sont taillés en pointe vers l'extrémité. Le cœur de la partie charnue du
pinceau sert en fait de réservoir à peinture et permet de stocker
suffisamment de produit pour couvrir d'un trait la surface à peindre.
Pour charger le pinceau à rechampir il faut le plonger dans la peinture jusqu'à
sa partie charnue et jamais entièrement jusqu'à la bague. Faire pivoter la
partie charnue sur le bord du pot de peinture pour enlever l'excédent.
Pour peindre il faut appliquer la pointe du pinceau à l'endroit où l'on veut
commencer et tirer le pinceau, tenu comme un porte-plume en pressant
légèrement et en le faisant pivoter sur lui même entre les doigts. Cette
technique a pour effet de diriger la peinture vers la pointe.

Information

Les pinceaux en poils de soie de porc sont de meilleure qualité que ceux en
poils synthétique.
Les soies de porc se déforment moins rapidement car leur élasticité est plus
importante. Pour le vérifier avant l’achat, il suffit de faire glisser la brosse sur
une surface comme si vous la peigniez. Les poils ne doivent pas trop s’écarter
les uns des autres et reprendre instantanément leur forme initiale lorsque
vous soulevez le pinceau et ils doivent être parfaitement sertis dans le
manche.
Avant la première utilisation de vos pinceaux en soie de porc, pensez à les
faire tremper 24 h dans un récipient d’huile de lin de manière à ce que les
soies s’agglutinent. Rincez-les ensuite avec de l’eau et du savon. Faites
attention à ne pas les tordre lors du séchage.

Informations complémentaires
Modèle

N/A

Pays de fabrication

France

Fabriquant

Brosserie Chion

Product Options
Dimensions: HxLxP:

2 pouces
4 pouces
6 pouces
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