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* Les couleurs de décoration basse température
Elles sont broyées extrêmement finement 
puis tamisées, ce qui renforce encore plus 
cette finesse. Elles sont donc plus agréables 
et plus couvrantes pour toutes les techniques 
de peinture en décoration. N'hésitez pas à les 
essayer, je sais que vous les apprécierez, elles 
sont particulièrement recommandées pour la 
technique américaine entre autres.
Si vous peignez des pourpres et des violets sur 
faïence ou sur tôles émaillées vous devez utiliser 
cette gamme car dès 750° C leur couleur se 
développe parfaitement.
Enfin vous aimerez cette gamme très étendue 
de rouges de fer accompagnés du jaune à mêler 
: "mixing yellow" spécialement conçu pour se 
marier avec ces rouges.

Techniques & conseils

Peindre comme sur de la porcelaine, quelque que soit la méthode, à part les reliefs, toutes les mé-
thodes et tous les produits sont possibles. 
Les rouges de fer ( brique, égyptien...) ressortent souvent jaunes à la première cuisson. Appliquer 
une deuxième couche et recuire pour obtenir une belle couleur.
Nous vous conseillons les couleurs de décoration*. Ci-dessous un apperçu de celles-ci.

Cuisson 750°C

La tôle est émaillée blanc sur le dessus et noir sur le dessous. Pour cette raison, à chaque cuisson, 
vous devez poser celle-ci sur des pernettes ou sur des pieds de coq. Vous devez absolument séparer la 
tôle de la plaque de cuisson par ce moyen, sinon, les deux vont coller et seront inséparables.
La cuisson doit être le plus rapide possible, vous n’avez pas besoin de petit feu, la tôle ne cassera pas. 
Mettez tous les boutons du four à fond, vous arriverez à monter environ en une heure à 750° C.
Pas de palier final. Eviter de faire plus de trois cuissons.
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