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1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les PEINTURES MATES et BRILLANTES sont des peintures solvantées de type acrylique à séchage rapide,
conditionnées en aérosols, destinées à la décoration, le marquage, la finition, les retouches. Elles sont
applicables sur tous supports (faire un essai préalable sur plastiques). Elles sèchent rapidement, ne s'écaillent
pas et possèdent des propriétés anti-corrosion.

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les PEINTURES MATES et BRILLANTES peuvent être appliquées sur la plupart des métaux (fer, acier,
aluminium..), le bois (contre-plaqué, aggloméré, balsa...), les sols (ciments, pierres).

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produit gras et débarrassée de la rouille labile (surface
métallique). Secouer l'aérosol tête en bas, vigoureusement de manière à décoller la bille. Agiter environ 1
minute.
Pulvériser  TÊTE EN HAUT à environ 25-30 cm de la surface à traiter, en couches croisées. Attendre 15 à 20
minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient en 12 heures. Purger l'aérosol après usage,
tête en bas.
Utiliser de préférence la peinture entre 15°C et 25°C pour un meilleur résultat.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Produit actif :
• Aspect : liquide fluide opaque coloré d'odeur solvantée
• Masse volumique à 20°C : environ 0.77 g/cm3
• Point d'éclair : inférieur à 0°C
• Séchage : hors poussières en 15 mn ; dur à cœur en 1 heure
Gaz propulseur extrêmement inflammable.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide.
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Aérosol de 520 ml (12 aérosols / carton)
Références :

Couleur Noir Blanc Rouge Jaune Bleu Vert
Brillant 5701 5711 5721 5731 5741 5751

Mat 5641 5691

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou
brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.


