Peinture

METAMIX

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

LAQUE DE FINITION ET DE PROTECTION
ANTIROUILLE

◆ Assure la protection du fer

◆ Aspect demi-brillant assurant une belle présentation
◆ Séchage rapide

◆ Très bon accrochage sur support sain

◆ Bon pouvoir anticorrosion et bonne tenue extérieure
META MIX est une laque assurant le double rôle de primaire et de finition.
META MIX protège et décore le mobilier métallique, le matériel de jardin et
toutes surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine et industrielle.
S’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
A spec t : Brillant
AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 4 a

APPLICATION :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

2013/29

P REPA RATION DES SUP P ORTS
Eliminer la rouille non adhérente et la calamine par brossage à la brosse métallique afin
d’obtenir une surface saine
. En entretien, laver l’ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.
A PP LICATION
Brosse et rouleau : sans dilution
P istolet : diluer de 10 à 12 %
Sur revêtement neuf, appliquer deux couches de 40 microns secs chacune
Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer une ou deux
couches, suivant les coloris, de 40 microns secs chacune.
Hors poussières : 3 heures. - Sec : 6 heures. - Recouvrable : 24 heures.
Pouvoir c ouvrant : 7 à 10 m2 / litre pour une épaisseur sèche de 40 microns.
Nettoyage du matériel et dilution : SP F 3 5 .

LIANT : Résine glycérophtalique - PIGMENT INHIBITEUR : Phosphate de zinc - DENSITE : 1,27
EXTRAIT SEC : 72 % - TAUX VOLUMIQUE D’EXTRAIT SEC : 54 % - POINT ECLAIR : 35°C
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne jamais manipuler à proximité d’une flamme. Conserver hors de la portée
des enfants. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
Pour de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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