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Produits de conservation et restauration d'œuvre d'art
en commande spéciale
Produit

Description

couleurs à vernis Couleurs restauro maimeri, Série 1
Restauro. maimeri Couleurs restauro maimeri, Série 2
Couleurs restauro maimeri, Série 3
Couleurs restauro maimeri, Série 4

Un

Prix

tube 20ml
tube 20ml
tube 20ml
tube 20ml

31.90
41.03
49.50
64.79

Série 1

blanc de titane, blanc de zinc, ocre jaune, ocre jaune pâle, ocre d’or, terre de
Sienne naturelle, rouge indien, terre de Pouzzoles, terre de Sienne brûlée, terre
verte, terre verte ancienne, brun transparent, brun Va Dyck, terre de Cassel,
terre d’ombre brûlée, terre d’ombre naturelle, noir d’ivoire

Série 2

jaune de Naples, carmin d’alizarine, laque de garance foncée, laque verte, vert
oxyde de chrome, vert émeraude, bleu outremer, laque de garance brune

Série 3

jaune de cadmium clair, jaune de cadmium citron, jaune de cadmium moyen,
jaune de cadmium foncé

Série 4

rouge de cadmium orange, rouge de cadmium moyen, bleu de cobalt, bleu
céruleum
Dans les musées, dans les académies des beaux-arts à travers le monde, de nombreux
chefs-d'œuvre de la peinture antique ont retrouvé leur splendeur grâce à l'utilisation des
couleurs de vernis Restauro les de MAIMERI.
Ces couleurs sont caractérisés par des qualités de souplesse et de fluidité qui ne laissent
pas de traces sur les peintures restaurées. Ces propriétés exceptionnelles leurs sont
conférés parcequ’ils sont composés uniquement de trois éléments: pigment, de résine et
de résine hydrocarbure mastic pur. Tous les produits sont strictement contolés durant la
fabrication.
Les peintures Restauro, à la différence des autres, ne subisent pas de changements de
couleur lors du séchage qui se produit en quelques minutes, et ont une opacité modérée.
La gamme complète de 33 couleurs est divisée en quatre groupes de prix. Vendus dans
en tubes de 20 ml.
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BEVA® Film

BEVA® solution

BEVA® résine
Vernis

Médiums

BEVA® 371 Film: 2.5 mil 27"X 20'
BEVA® 371 Film: 2.5 mil 54"X 20'
BEVA® 371 Film: 1.0 mil 27"X 20'
BEVA 371b Film 2.5 mil 0.5"x39'
BEVA Tex 27"x36"
BEVA 371b Film 1.0 mil 0.5"x39'

Un

Prix
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau

195.90
391.80
195.90
27.55
45.75
355.45

Gallon (3.8L)

160.55

BEVA® D8 Dispersion ¤
BEVA® D8 Dispersion ¤

Gallon (3.8L)
32 oz (947ml)

152.35
45.65

BEVA® gel ¤
BEVA® gel ¤

Gallon (3.8L)
32 oz (947ml)

152.35
45.65

2 1/2 lb (1.1 kg)

99.60

UV Stable Finishing Varnish §
UV Stable Matte Varnish §
BEVA® Isolating Varnish §

32 oz (947ml)
32 oz (947ml)
32 oz (947ml)

69.35
69.35
69.35

G. Berger's Inpainting Medium §
BEVA® Gesso-p 8 ounces
conservator's wax

32 oz (947ml)
8oz (227ml)
4oz (125ml)

102.60
24.65
19.25

BEVA® 371 Solution §

BEVA 371 Dry Resins

Conditions de vente:
§ Ces produits sont sujet a un frais aditionel de transport pour marchandises dangeureuses
¤ Ce produit à une durée de vie de 1-2 ans. Conserver dans un endroit frais allongera cette dernière
* Commande de 600 $ rabais de 7 %
* Commande 800 $ rabais 20 %
* Prix FOB Montréal, sujet à changements sans préavis
* Commande minimale : 50 $. Les commandes de valeur inférieures à 400 $ peuvent être sujettes à des frais
supplémentaires.
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