
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Peinture utilisant des pigments spéciaux permettant d’aimanter des photos, pense-bêtes, 
rendez-vous, cartes postales…. 

 Tous supports : bois, métal, plastique, carrelage. 
 Haute pouvoir magnétique. 
 Excellente dureté et bonne adhérences sur différents types de matériaux. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
PREPARATION DU SUPPORT  
 Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoussiéré. 

 
APPLICATION 
 A l’aide d’une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection 

plastique de la buse. 
 Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis toutes les 

30 secondes pendant l’application. 
 Pulvériser en couches croisées en maintenant l’aérosol verticalement, diffuseur vers le 

haut et en maintenant une distance de 25 cm du support à traiter. 
 Pour obtenir un effet magnétique appliquer au moins au moins 4 couches de peinture à 

partir d’une distance de 25 cm. 
 Attendre environ 10 minutes entre chaque couche. 

 
NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES 
 A l’aide d’un chiffon imbibé d’eau. 
Produit dangereux. Respecter les précautions  
d’emploi. 

 
 

Produit Couleur Référence 
Peinture magnétique  Noir 925670 

Teinte Noir mat 
Type de liant Acrylique modifiée 
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 pour 1 couche 

Au toucher : 15 à 20 minutes 
A cœur :       16 à 20 heures 

Temps de séchage avant 
d’aimanter 

3 à 5 jours selon le nombre de couche 
appliquée  

Température d’application Optimal entre 10 et 25°C 

Niveau de brillance Mat 

Rendement moyen 2 m² pour une couche 

Conservation Dans un endroit frais et ventilé. 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

PEINTURE MAGNETIQUE 
Aérosol 400mL 

SINTO SAS 
Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 
13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

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.  


