Fiche produit
PEINTURE FERRONNERIE PROTECTION DÉCORATION
Définition
Cette peinture décorative et protectrice est destinée à la réfection des objets et éléments en fer, fer forgé, fonte,
métaux divers...
Parfaitement adaptée pour les grilles, les portails, les luminaires ou les objets décoratifs neufs ou anciens.
Son aspect mat à l’ancienne donne du cachet et de l’authenticité tout
en protégeant efficacement le support de la corrosion.

Utilisation
1. La préparation
- Accroche parfaitement sur métaux, matériaux anciens et neufs préparés.
- Les métaux seront propres et dégraissés avec un solvant puissant.
- Supprimer les rouilles par ponçage ou grattage et traiter celles-ci avec notre destructeur de rouille afin d’optimiser
la tenue de la peinture.

2. L’application
- Grâce à sa formule de haute qualité, elle s’utilise en intérieur comme en extérieur.
- S’applique facilement en deux couches fines au pinceau ou au pistolet.
- Pour une protection antirouille renforcée, nous conseillons d’appliquer préalablement notre primaire antirouille.

Conseils
- Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Température d’application : entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), ni en cas de risque de pluie ou de gel.
- Sur les métaux non ferreux (aluminium, inox, galva) utiliser une sous-couche adaptée.
- Bien refermer la boîte après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Sécurité
Attention : contient hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, hydrocarbures aromatiques en C9. Contient du
2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à
l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d’outils
produisant des étincelles. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement.
Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l’environnement
en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d’élimination de l’emballage non vide.

