
Nouveau: 50 043 Medium W (60 ml, 200 ml, 1 l) – un médium pour les couleurs à l’huile 
peu odorant pour mélanger les couleurs à l’huile traditionnelle seulement avec de l’eau !
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Information Produit
Médiums

Le nouveau médium pour les couleurs à l’huile « Medium 
W » (50 043) permet la peinture à l’huile avec des couleurs 
à l’huile traditionnelle – que ce soient MUSSINI® couleurs 
extra-fines à l’huile et résine pour artistes, NORMA® 
Professional couleurs à l’huile extra-fines pour artistes, 
AKADEMIE® Öl color – couleurs à l’huile fine pour artistes 
- aussi bien que le nettoyage des outils nécessaires seu-
lement avec de l’eau. Donc, Medium W est ainsi une 
alternative idéale à la peinture à l'huile miscible à l'eau 
prête à l'emploi.

Medium W est spécialement pour les artistes qui :
• ont tendance à avoir des réactions allergiques 
 aux térébenthines
• travaillent chez eux dans des petites salles, apparte- 
 ments, qui voudront éviter l’odeur typique de solvants
• ne veulent pas faire de compromis en ce qui concerne  
 la peinture – qui font simplement confiance et l’utilise 
• cherchent une alternative à la peinture diluable à l’eau

En outre, Medium W augmente la brillance et la transpar-
ence des couleurs à l’huile et harmonise leur séchage. 
Un autre avantage supplémentaire par rapport aux autres 
médiums classiques pour les couleurs à l’huile avec des 
solvants organiques comme essence balsaméa-térében-
thine ou essence de térébenthine artificielle : il est peu 
odorant !

Et voici comment l’utiliser : Secouez le contenant briè-
vement, avant de mélanger 1 part de Medium W avec 2 
parts d’une couleur à l’huile sur une palette. Ensuite, vous 
pouvez  ajouter de l’eau à votre gré et – si besoin – un peu 
plus de Medium W.

Un effet inhabituel, qui est aussi typique pour les couleurs 
à l’huile diluable à l’eau et à l’acrylique : A l’état non séché 
des couleurs diluables à l’eau ou mélangées avec Medium 
W, on constate une variation de nuance des couleurs 
diluables à l’eau - le mélange paraît un peu plus clair, voire 
« laiteux ». Cet effet dépend de la nuance de la couleur 
à l’huile ou de la quantité d’eau ajoutée. La règle : plus la 
peinture à l’huile est foncée et la part d’eau est élevée, 
plus la peinture encore humide paraît claire. Mais n’ayez 
pas peur : Au cours du séchage les couleurs à l’huile 
récupèrent leurs propres brillances sans restriction !

À propos : Pour des questions techniques notre équi-
pe de laboratoire est à votre disposition ! Vous pouvez 
joindre l’équipe par Mail : laborteam@schmincke.de ou par 
téléphone : 0049/211-2509 476.

Caractéristiques :
• rend votre peinture à l’huile miscible à l’eau
• compatible avec toutes les peintures à l’huile
• pas besoin de changer de peintures à l’huile que  
 vous avez l’habitude d’utiliser
• à mélanger avec votre peinture à l’huile et ajouter  
 juste un peu d’eau
• nettoyez votre pinceau et vos accessoires seulement  
 avec de l’eau
• pas besoins de solvant
• pas de vapeurs toxiques
• peu odorant : peindre dans un environnement 
 sans vapeur
• aucun changement  de nuance une fois la 
 peinture sèche
• harmonise et augmente le temps de séchage
• augmente la brillance et transparence
• garde sa résistance à l’eau



Les propriétés caractérisées et leur application ont été testé dans not-
re laboratoire Schmincke. Toutes les indications se fondent sur nos ex-
périences récentes et connaissances techniques. Nos renseignements 
donnés par rapport aux applications multiples, les techniques de peindre 
différents, les matériaux et les conditions d’applications ainsi que les 
nombreuses influences possible sont des résultats faites en conditions 
universels. Une valable assurance juridique de propriétés ou aptitudes 
pour certaines mises en action précisées ne se dérive pas de nos indi-
cations; c’est pourquoi nous recommandons d’accorder les applications 

de produit dans les conditions désirés et les vérifier expérimentaux. Pour 
ces raisons nous ne pouvons ni garantir pour les propriétés de produits 
ni être responsable pour les dégâts provoqués par l’utilisation de nos 
produits.

D’ailleurs : 

Vous trouverez aussi les fiches de sécurité sur notre site web www.
schmincke.de (Download) en téléchargement. En cas de questions sup-
plémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : laborteam@schmincke.de.
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