PEINTURE ANTIROUILLE
TEINTES RAL BRILLANT
Produit
Blanc RAL 9010
Gris RAL 7040
Gris RAL 7035
Noir RAL 9005
Vert RAL 6005
Rouge RAL 3020

Contenance
0.75L/2.5L
0.75L/2.5L
0.75L/2.5L
0.75L/2.5L
0.75L
2.5L

Référence
901202 / 901203
901212 / 901213
901222 / 901223
901232 / 901233
901242
901272

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

 La peinture antirouille Sintofer est une peinture à utiliser tant pour l’intérieur que pour
l’extérieur.
 Elle s’utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et
maritime.
 Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.
 Grande dureté et grande souplesse
 Excellent pouvoir anticorrosion
 L
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur
Densité
Type de liant
Extrait sec
Temps de séchage à l’air
à 20 °C, humidité relative
65%
Rendement moyen

Différents gris, blanc, noir, vert, rouge
1.24kg/dm3
Résine glycérophtalique
En poids : 72%
En volume : 57%
Hors poussière : 3 heures
Sec : 8 heures
Recouvrable: 12 heures
Environ 8 à 10 m²/L pour une épaisseur sèche de 40
microns

Température d’application

Entre +5°C et +30°C

Brillance (gloss)

> 80 sous 60°

Conservation

Conserver 12 mois dans son emballage d'origine bien
fermé dans un endroit frais, à l' abri de la chaleur, du
rayonnement solaire et du gel

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT
 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.
APPLICATION
 Bien mélanger avant application.
 Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
 Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns
secs chacune.
 Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5%
 Airless : sans dilution
 Pistolet : Diluer de 8 à 10%
Diluant : WHITE SPIRIT
NETTOYAGE DES OUTILS
 Avec des solvants de nettoyage type white spirit.
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant
de la mauvaise utilisation de notre produit.

