
PINTALUZ PEINTURE LAQUE SATINÉE ANTICORROSION

DESCRIPTION

Peinture laque synthétique satinée de bonne qualité pour intérieurs et exterieurs formulée avec la technologie la
plus avancée pour obtenir les meilleures prestations.

PROPRIETES

Bonne blancheur (en blanc), Pouvoir couvrant, Dureté, Rendement, Brossabilité, Nivelance, Bonne résistance aux impacts, abrasion et
produits de nettoyage, Bonne protection anti-corrosion,

APPLICATIONS

Pour peindre tout type de surfaces en bois, maçonnerie, et métalliques correctement préparées (Protection et décoration des ouvrages 
métalliques : barrières, persiennes, canalisations, charpentes, profilés...) Pour l'intérieur comme l'extérieur.
De part sa résistance élevée en extérieur, nous la recommandons comme protection de l'acier (comme finition).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs: Blanc.
Finition: Satinée.
Tendu: Bon.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Bonne.
Séchage: 2,5 ± 1,5 heures à 25 ± 8ºC selon la couleur.
Recouvrable après 18 à 24 heures.
Viscosité: 150 ± 40" F-4 (coupe Ford nº 4) à 25 ± 8 ºC selon la couleur.
Densité: 1,40 ± 0,15 g/cc selon la couleur.
Rendement: 10-13 m2/L.
Dureté: Bonne.
Stabilité en emballage: Plus d'un an en emballage originale fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec Solvants pour peinture laque, Solvant de Nettoyage ou Solvant universel.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/L (2010). Ce produit contient max 480g/L.

PREPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

Supports neufs:
- Fer: Désoxyder et dégraisser la  surface, imprimer avec "Minio Antioxidante" ou avec une Impression Antioxydante. Après 24 heures
procéder à la peinture avec Pintaluz.
- Fer galvanisé, aluminium et Zinc: Nettoyer et degraisser la surface, apliquer une Impression Multiusage ou Blatemprim Multiadhérente à
l'eau et procéder à la peinture avec Pintaluz.
- Bois et plâtre: Appliquer un selleur synthétique, poncer et nettoyer la poussière et procéder à la peinture avec Pintaluz.
Supports revetus:
- Si elles sont en bon état, poncer légerement et nettoyer avec Solvant pour peintures laque avant d'appliquer Pintaluz.
- Si elles sont en mauvais état, éliminer la peinture, imprimer et peindre avec Pintaluz comme si elle était nouvelle.



MODE D'EMPLOI

Diluer avec notre solvant pour peintures laque jusqu'à obtenir la viscosité adécuate (5-10%).
Peut s'appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Appliquer toujours en couches fines en accord avec les indications des caractéristiques techniques.
Appliquer 2 mains minimum enn respectant les temps de recouvrement.

RECOMMANDATIONS

BRASSER ÉNERGIQUEMENT AVANT SA MISE EN OEUVRE.
Une fois terminée l'application, recouvrir l'emballage en procurant laisser une couche minime d'air si l'on va tarder à la réutiliser.

CONDITIONNEMENT

En emballage de 750 ml et 4 litres.
Couleurs: Blanc

STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'intempérie (à couvert et à 
température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SECURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette présente sur l'emballage. 
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 30/01/12
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le  produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé 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.
Ce sera aussi 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 testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les
peintures échappent à notre contôle 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 ssans préalable avis.


