
Une	  technique	  appropriée	  est	  essentielle:	  L'obtention	  des	  résultats	  
appropriés	  avec	  la	  peinture	  au	  lait	  Homestead	  House	  Milk	  ou	  la	  peinture	  
minérale	  Fusion	  ™	  dépend	  de	  l'application	  correcte	  de	  la	  peinture.	  
	  	  
Une	  technique	  inappropriée	  peut	  donner	  des	  résultats	  variés.	  La	  FAQ	  de	  ce	  
site	  contient	  des	  instructions	  détaillées,	  des	  vidéos	  explicatives	  et	  des	  
guides	  sur	  la	  préparation	  et	  l'utilisation	  correctes	  des	  produits	  que	  nous	  
fabriquons.	  
	  
Vous	  pouvez	  également	  suivre	  des	  ateliers	  avec	  votre	  revendeur	  local	  pour	  
apprendre	  les	  techniques	  appropriées.	  Nous	  vous	  recommandons	  vivement	  
de	  tester	  vos	  méthodes	  avant	  de	  peindre.	  
	  	  
Précision	  des	  couleurs:	  les	  couleurs	  représentées	  en	  ligne	  et	  dans	  nos	  
supports	  promotionnels	  ont	  été	  rendues	  sous	  forme	  numérique,	  et	  leur	  
couleur	  peut	  ne	  pas	  être	  identique	  lorsque	  vous	  les	  appliquez	  sur	  votre	  
support.	  La	  couleur	  réelle	  de	  la	  peinture	  appliquée	  variera	  en	  fonction	  d'un	  
certain	  nombre	  de	  facteurs,	  notamment	  l'éclairage,	  la	  finition,	  la	  couche	  de	  
finition	  et	  le	  support.	  
	  	  
Nous	  vous	  recommandons	  de	  tester	  la	  peinture	  sur	  un	  morceau	  de	  
matériau	  ou	  une	  surface	  non	  exposée	  avant	  de	  peindre	  afin	  de	  voir	  quel	  
sera	  le	  résultat	  final.	  
	  	  
Absence	  de	  responsabilité:	  Homestead	  House	  Paint	  Co.,	  Inc.	  n'assume	  
aucune	  responsabilité	  pour	  les	  pertes	  ou	  dommages,	  y	  compris	  les	  
dommages	  matériels,	  résultant	  d'une	  mauvaise	  utilisation	  de	  ses	  produits,	  y	  
compris	  d'une	  technique	  inappropriée,	  ou	  du	  fait	  de	  ne	  pas	  avoir	  testé	  les	  
méthodes	  et	  l'exactitude	  de	  la	  couleur	  avant	  de	  peindre.	  
	  
La	  peinture	  minérale	  Fusion	  ™	  est-‐elle	  sûre?	  
	  	  
Nos	  peintures	  ne	  contiennent	  pas	  de	  composés	  organiques	  volatils	  (COV),	  
ce	  qui	  signifie	  qu’elles	  ne	  contiennent	  pas	  de	  solvants	  qui	  dégagent	  des	  gaz	  
lorsqu’elles	  sèchent.	  	  Contrairement	  à	  de	  nombreuses	  autres	  peintures	  sans	  
COV,	  nos	  pigments	  sont	  à	  base	  de	  minéraux	  et	  n’ajoutent	  aucun	  COV.	  
	  	  
Nous	  avons	  soumis	  nos	  peintures	  aux	  tests	  les	  plus	  rigoureux	  disponibles	  et	  
tous	  les	  résultats	  nous	  indiquent	  que	  nos	  peintures	  sont	  sans	  danger	  pour	  
une	  utilisation	  régulière	  sur	  des	  meubles.	  La	  peinture	  minérale	  Fusion	  ™	  a	  
été	  certifiée	  non	  toxique	  par	  la	  Société	  américaine	  pour	  les	  essais	  et	  les	  
matériaux,	  conformément	  à	  la	  norme	  ASTM	  /	  D-‐4236.	  	  Cela	  signifie	  que,	  de	  



l'avis	  d'un	  toxicologue,	  la	  forme,	  le	  volume	  ou	  la	  concentration	  de	  
composants	  de	  peinture	  ne	  sont	  pas	  susceptibles	  de	  produire	  des	  effets	  
néfastes	  chroniques	  sur	  la	  santé.	  
	  	  
Cela	  dit,	  les	  effets	  potentiels	  de	  l’ingestion	  par	  un	  enfant	  sur	  une	  longue	  
période	  n’ont	  pas	  été	  étudiés	  et	  nous	  ne	  pouvons	  garantir	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  
danger	  potentiel.	  Nos	  peintures	  présentent	  certes	  un	  risque	  moins	  élevé	  et	  
une	  alternative	  bien	  plus	  sûre	  que	  les	  autres	  peintures.	  Nous	  vous	  
recommandons	  toutefois	  de	  faire	  vos	  propres	  recherches	  avant	  de	  les	  
utiliser	  sur	  des	  objets	  avec	  lesquels	  les	  enfants	  seront	  en	  contact	  étroit.	  
	  
Les	  collection	  Fusion	  ™	  Tones	  for	  Tots	  ™	  sont-‐elles	  sûres?	  
	  	  
Fusion	  ™	  se	  soucie	  de	  vous	  et	  de	  vos	  petits.	  	  	  	  
Notre	  collection	  Tones	  for	  Tots	  ™	  est	  conforme	  aux	  restrictions	  sur	  le	  plomb	  
et	  le	  phlalates,	  des	  normes	  de	  sécurité	  des	  jouets	  de	  l'Amérique	  du	  Nord,	  
ainsi	  qu'aux	  exigences	  de	  l'étiquetage	  de	  sécurité	  ASTM	  D4236	  LHAMA.	  
	  	  
1.	  Loi	  CPSIA	  de	  2008	  -‐	  Article	  108	  -‐	  Ptalates	  
2.	  ASTM	  D-‐4236	  -‐	  Confirmation	  que	  les	  produits	  ont	  été	  correctement	  
étiquetés	  pour	  les	  dangers	  chroniques	  pour	  la	  santé,	  conformément	  à	  la	  loi	  
fédérale	  sur	  l'étiquetage	  des	  matériaux	  d'art	  dangereux	  (LHAMA)	  
3.	  Section	  101	  de	  la	  CPSIA	  -‐	  Plomb	  total	  dans	  les	  peintures	  et	  les	  
revêtements	  de	  surface	  
	  	  
Nos	  peintures	  ne	  sont	  pas	  destinées	  à	  être	  utilisées	  sur	  des	  objets	  pouvant	  
entrer	  en	  contact	  avec	  la	  bouche	  d’un	  enfant.	  
	  	  
Votre	  peinture	  est-‐elle	  sécuritaire	  à	  utiliser	  pendant	  la	  grossesse	  ?	  
	  	  
Comme	  pour	  la	  question	  sur	  les	  bébés	  ci-‐dessus,	  nos	  peintures	  ne	  
contiennent	  pas	  de	  COV	  et	  ont	  été	  certifiées	  non	  toxiques.	  Bien	  que	  cela	  
signifie	  que	  nos	  peintures	  sont	  considérées	  comme	  sûres	  pour	  la	  
population	  en	  général,	  nous	  ne	  pouvons	  garantir	  qu'elles	  n'affecteront	  pas	  
différentes	  personnes	  de	  différentes	  manières.	  Nous	  vous	  recommandons	  
de	  consulter	  votre	  médecin	  avant	  d'utiliser	  nos	  produits,	  ou	  tout	  autre	  
produit	  pendant	  la	  grossesse	  ou	  l'allaitement.	  
	  	  
Votre	  peinture	  est-‐elle	  sans	  danger	  pour	  les	  applications	  par	  pulvérisation	  ?	  
	  	  
Nos	  peintures	  ne	  sont	  pas	  destinées	  à	  être	  utilisées	  en	  pulvérisation.	  Nos	  
peintures	  ne	  sont	  pas	  toxiques	  sous	  forme	  liquide,	  mais	  une	  fois	  



pulvérisées,	  elles	  peuvent	  être	  décomposées	  en	  molécules	  suffisamment	  
petites	  pour	  pouvoir	  être	  inhalées.	  De	  petites	  particules	  telles	  que	  celles-‐ci	  
peuvent	  être	  inhalées	  et	  avoir	  des	  effets	  néfastes	  sur	  la	  santé.	  
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