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CRACKLE SPIRIT – Étape 1 

 EFFET CRAQUELÉ CONTEMPORAIN 

Description Première couche du système CRACKLE SPIRIT permettant d’obtenir des effets craquelés contemporains. 
Fines craquelures régulières type « porcelaine ». Phase aqueuse. Sans odeur. Séchage rapide. 

Destination CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 s’applique sur tous supports correctement préparés, sains, propres et secs.  
Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,…) l’application 
préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. 

Caractéristiques 
techniques 

Aspect : Liquide translucide 
Nature : A base de résines spécifiques 
Densité : 1,02 ± 0,03 
Extrait Sec : 59 ± 3% 
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /l) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 
2 g/L COV. 
Rendement : 8-10 m2/L environ suivant la porosité du support et l’effet décoratif désiré. 
Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l’application. 
Stockage : Minimum 1 an à l’abri du gel et des températures élevées. 
Conditionnements : 0,5L. 

Application Bien agiter avant emploi. Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 
2 MÉTHODES D’APPLICATION : 

MÉTHODE 1 : Directement sur fonds colorés 
Appliquer une couche généreuse de CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 sur fond déjà coloré ou peint 
préalablement, à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau à poils mi-long. 
Laisser sécher 4 à 6 heures. Le produit sec reste « collant ». 
Appliquer une couche fine de CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau laqueur à 
poils courts. Les fissures sont générées au bout de quelques minutes. 
Laisser sécher 4 heures avant manipulation. L’effet de fissures est alors visible par transparence. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une peinture ou une patine acrylique en phase aqueuse puis 
essuyer les excès suivant les effets désirés. La couleur essuyée restera dans les fissures et la couleur du 
fond sera révélée.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MÉTHODE 2 : Avec des colorants 
Teinter le CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 de la couleur des fissures désirées, à l’aide de colorants universels ou 
phase aqueuse (3 à 7% environ). Appliquer une couche généreuse du produit à l’aide d’une brosse ou 
d’un rouleau à poils mi-long. 
Laisser sécher 4 à 6 heures. Le produit sec reste « collant ». 
Teinter le CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 de la couleur de la surface finale désirée à l’aide de colorants 
universels ou phase aqueuse (3 à 7 % environ). 
Appliquer une couche fine à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau laqueur à poils courts. Les fissures sont 
révélées au bout de quelques minutes. 
Laisser sécher 4 heures avant manipulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle. * Inform

ation sur le niveau d’ém
ission de 

substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A
+

 (très faibles ém
issions) à C

 (fortes ém
issions). 



	

Notre département technique  
répond à vos questions  

au +33 (0)1 60 86 48 70 

 
 

	
	
 

Conseil déco Le maillage des fissures dépend de la dépose du CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 : plus l’application est épaisse, 

plus la taille des mailles obtenues augmente. 

Sécurité Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l’emballage 

conformes à la législation en vigueur. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Date d’édition Novembre 2017 

 

Rendement 
 

8-10 m2/L 

Matériel d’application 
 

Brosse / Rouleau  

Température d’application 
 

Entre +5°C et +25°C 

Séchage Étape 1 
 

4-6 heures 

Séchage Étape 2 
 

6 heures 

Nettoyage du matériel 
 

EAU 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle. * Inform

ation sur le niveau d’ém
ission de substances volatiles 

dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A
+

 (très faibles ém
issions) à C

 (fortes ém
issions).  
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