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 Application sur métaux, plastique…. 
 Utilisable en intérieur et extérieur. 
 Pouvoir couvrant et opacifiant très élevé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREPARATION DU SUPPORT  
 Poncer les traces de rouilles. 
 Supprimer totalement toutes traces de graisses et les écailles des vieilles peintures. 
 Dépoussiérer et dégraisser avec un chiffon imbibé de solvant. 
 Laisser sécher. 
 Avant d’appliquer la teinte vous pouvez utiliser l’antirouille (921400) puis l’apprêt 

gris (921100). 
 

APPLICATION 
 Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 2 minutes. 
 Pulvériser en couches croisées en maintenant l’aérosol à minimum 20 cm du support. 
 Pour éviter le séchage du spray après usage, le purger en le retournant, et en appuyant 

2 à 3 secondes jusqu’à la disparition de la coloration du gaz. 
 
FINITION 
 Utiliser le vernis de finition (921500). 

         
        Produit dangereux. Respecter les précautions  
        d’emploi. 

 
 
 
 

Produit Référence 
Blanc brillant 921010 
Noir brillant 921200 
Noir mat 921210 
Noir satiné 921220 
Apprêt gris 921100 
Antirouille 921400 
Vernis de finition 921500 

Aspect  Brillant-Satiné-Mat 
Teintes Blanc-Noir 
Viscosité 12 ’’ à la coupe N° 4 à 20 °C 
Type de liant Méthacrylate de butyle et méthyle 
Pression interne 4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 

7.6 à 8.4 Bar à 50°C 
Temps de séchage à l’air                
à 20 °C 

Hors poussière : 5 minutes 
Au toucher :      15 minutes 

Brillance 72/84 gloss 
Température d’application Optimal 25°C 

Rendement moyen 1m² pour un aérosol de 400 ml 

Conservation Dans un endroit frais et ventilé. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

  SINTOPEINTURE AUTO  
  Teintes standards Aérosol 400 mL 
  

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.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 


