
ESMALTE RADIADORES AL AGUA
(LAQUE POUR RADIATEURS PHASE AQUEUSE)

    

DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque satinée en phase aqueuse, formulée avec la technologie la plus avancée
pour protéger et décorer les radiateurs et les tuyaux de chauffage à l'eau.

PROPRIÉTÉS

- Directement sur le support (fer).
- Excellent pouvoir couvrant et brossabilité.
- Bon séchage.
- Inodore.
- Résistante à la chaleur (jusqu’à 80ºC en continu).

APPLICATIONS

Pour la protection et la décoration de radiateurs domestiques de chauffage à l’eau et conduites
d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Satinée blanche.
Tendu: Excellent.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Excellente.
Séchage: 2 – 4 heures.
Recouvrement: 18 - 24 heures.
Viscosité: 100 ± 10 U.K. (unités Krebs) à 25º ± 8ºC (UNE 48-076).
Densité: 1,350 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Rendement: 9 - 11 m²/L et couche.
Epaisseur du film: Minimum 40 microns sec (2 couches de peinture).
Dureté: Bonne.
Conservation: Plus d’un an dans son emballage d’origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec de l’eau.
C.O.V: 2004/42/II (A/i)(140/140). Max. COV: 30 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de particules de rouille.

Surfaces métalliques non peintes:
Fer, acier:  Si  la surface présente des traces de rouille,  poncer et éliminer  la  calamine et les
particules de rouille par brossage mécanique ou manuel et dégraisser.
Surfaces galvanisées et métaux légers: Dégraisser et vérifier l'adhérence.



Surfaces peintes:
Si la  peinture est bien adhérée, laver et poncer, en dépoussiérant  avant d'appliquer  Esmalte
Radiadores al agua (Laque pour Radiateurs phase aqueuse).
En cas de doute ou mauvaise adhérence, éliminez la peinture et procédez comme pour  une
surface non peinte. Les radiateurs doivent être éteints et froids avant de peindre.

MODE D’EMPLOI

Homogénéiser le produit avant application.
Température d'application entre 5 et 35°C.
Ne pas appliquer lorsque l'humidité est égale ou supérieure à 80%. 

Application à la brosse ou au rouleau, tel quel (prêt à l’emploi), sans dilution.
En cas d’application au pistolet, diluer avec 10-20% d’eau.
Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après l'application.
Appliquer au moins deux couches.

RECOMMANDATIONS

Remuez le contenu jusqu’à l’homogénéisation du produit. Ne pas peindre par temps de pluie, ni à
des températures inférieures à 5°C.
Lavez les ustensiles avec de l'eau immédiatement après usage.
Le radiateur peut se rallumer 24 heures après la mise en peinture.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750ml.
Couleurs: Blanc.

STOCKAGE

Temps  de  stockage:  Plus d’un  an  dans son  emballage  d´origine  bien  fermé  et  à  l’abri  des
intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5ºC et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ 

Il est indispensable de suivre les instructions de l’étiquette d’emballage.
Pour plus d’informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

DATE: 15/06/16
Les données  fournies dans  cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être
respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre
entreprise, seront de son entière responsabilité.
Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information  comprise  dans  la  présente fiche technique  répond  au savoir  du  produit  suivant  les  tests réalisés  par  les  services
techniques de notre entreprise. Mais en tenant compte que les peintures  échappent à notre contrôle dans certaines circonstances
(surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise
se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable.


