
►  Assure la protection des métaux et alliages métalliques ferreux et non ferreux.
►  Excellent pouvoir antirouille et bonne résistance à la corrosion.
►  Forme un film dur et adhérent, d’aspect satiné à demi-brillant.
►  Applicable à l’intérieur et à l’extérieur, sur surfaces verticales pour tous les supports métalliques 

tels que fer, acier, acier galvanisé, aluminium ou sur bardages extérieurs peints.
►  Teintes RAL disponibles sur demande.

APPLICATION
La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59.1. La
calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection
d’abrasif au degré DS 2,5. Pour les petites surfaces, la rouille et la
calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la
brosse métallique. En entretien, laver l’ancien revêtement et éliminer les
parties non adhérentes.

Bien mélanger avant application. Appliquer, en général 2 couches de 40
microns secs chacune. Sur métal brut ou bardage thermo-laqué,
appliquer 2 couches. En extérieur pour prolonger la durée de vie de
l’ouvrage, il est possible d’appliquer un primaire d’impression avant les
2 couches de peintures. Sur support rouillé, appliquer au préalable du
PAROXIDE ou du STOPRUST afin de convertir la rouille. Brosse,
rouleau et pistolet : Pour la première couche, diluer avec 0 à 5% d'eau.
Ne pas diluer les suivantes. Airless : Diluer avec 4 à 6% d’eau.

Séchage (à 23°C, H.R. : 50 %) :
Hors poussières : 20 minutes.
Sec : 2 heures.
Recouvrable : 8 heures.
Rendement : 7 à 9 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 microns secs.

CARACTERISTIQUES
Liant : résine acrylique en phase aqueuse.
Classification AFNOR : NFT 36-005 – Famille I classe 7b2.
Densité : 1.21.
Extrait sec en poids : 47%.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C,
par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en
plein soleil et par temps de pluie.
Conserver dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri de la chaleur,
du gel et de l’humidité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.
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