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FICHE TECHNIQUE

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C/1220F. éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Sans aération suffisante, il 
peut y avoir formation de mélanges explosifs. Contient acétone, acétate de n-butyle. Vernis transparent : nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Contient hydrocarbures.

Garantie : produit réservé à un usage professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre ce produit en oeuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à son emploi. 
Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages de la législation.

RAL
Description du produit
Peinture professionnelle de haute qualité. 
Pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, 
fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques.

Propriétés du produit 
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

Caractéristiques Physiques et Chimiques
Volume :    400 ml

Base :     résine acrylique

Couleur :    transparent

COV* :     à peu près 88 % w/w

Extrait sec :    à peu près 12 % w/w

Rendement :    1,25 à 1,75 m2

Sec hors poussière :   après 5 à 10 minutes

Sec au contact :   après 10 à 20 minutes

Sec à cœur / à repeindre :  après 2 heures

Résistance à la chaleur :   jusqu’à 80°C

*Composants Organiques Volatiles

Mode d’emploi
Pré-traitement : 
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.

Peindre : 
La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l’aérosol à une température ambiante. La température d’application 
idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l’application, bien agiter l’aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon 
au préalable. La distance de vaporisation de l’objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.
Appliquer la peinture en plusieurs couches fines. Avant l’application de la couche suivante bien agiter de nouveau l’aérosol. 
Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l’humidité atmosphérique ainsi que de l’épaisseur de la couche 
appliquée.

2 min 5 min2 - 3 couches 20°C = 60min


