
SÉCHAGE À 20°C

Le temps de séchage dépend de la 
température et de l’humidité 
atmosphérique ainsi que de l’épaisseur 
de la couche appliquée.
Après usage, purger la valve en 
vaporisant bombe renversée (à peu près 
5 secondes).

OBSERVATIONS
Hors poussière

5 - 10 min

Au toucher

10 - 20 min

En profondeur

2h

Peinture acrylique professionnelle RAL 1K. 
Peinture professionnelle de haute qualité. Séchage rapide, possédant un très haut pouvoir 
couvrant et garnissant. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, 
aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la 
peinture est anticorrosion et résiste aux chocs et éraflures. Inaltérable et résistante aux conditions 
atmosphériques. Produit à usage strictement professionnel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Nature  : Acrylique
COV : environ 88 %
Extrait sec : environ 12 %
Rendement : 1,25 - 1,75 m²
Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C
Conditionnement  : Aérosol

PRÊT
À L’EMPLOI

APPLICATION DE LA PEINTURE
Temps entre
les couches

5 min

Agiter

Agitez le spray
pendant 2 minutes

Distance de
pulvérisation

25 - 30 cm
du support

Nombre
de couches

Plusieurs 
couches fines

Convient au traitement de supports traités et non traités, en bois, métal, 
aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques.
La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Eliminer les restes de 
vieilles peintures, ensuite poncer et appliquer une
couche de fond avec un primer convenant au support. Après séchage, 
poncer légèrement (grain P600) la couche de fond.
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Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Teinte et brillance longue durée
Résistant aux chocs et éraflures
Résistant aux conditions extérieures
Anticorrosion
Inaltérable et résistant aux rayons UV
Excellente adhérence
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Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité. Respecter 
les directives de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que celles d’élimination des résidus.

SÉCURITÉ

A conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. 
A entreposer dans des conditions de température comprise entre +5ºC et +30ºC.

STOCKAGE

3 mois dans l’emballage d’origine.
GARANTIE

Éliminer l’aérosol vide dans des récipients prévus à cet effet.
TRAITEMENT DES DÉCHETS

ACRYLIQUE
PEINTUREPEINTURE

1K

FICHE TECHNIQUE
Réf. CDCRAL

CENTRALE DIRECTE®

1516 D906 |71570 - La Chapelle de Guinchay  - 03 85 27 10 10 - www.centrale-directe.com - contact@centrale-directe.com


