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Fiche Technique

Peinture haute température aspect mat

Pour : gouttières, tubages, cheminées, poêles, fours, barbecues, tubes 
d’échappement…

Description

• Qualité professionnelle
• Aspect mat
• Résistance jusqu’à 600°C
• Haut pouvoir couvrant
• Tous supports
• Séchage rapide
• Très bonne résistance à l’essence
• Excellente adhérence sur le métal nu
• Sans plomb
• Intérieur / Extérieur

Caractéristiques

Mode d’emploi
- Nettoyer, dégraisser, éliminer la rouille.
- Bien agiter l’aérosol jusqu’à ce que les billes rendent un son clair.
- Pulvériser à 25/30 cm de la surface à peindre en effectuant des 
passages légers et croisés et en maintenant l’aérosol vertical.

Application

PRO

Ne pas utiliser en dessous de 15°C.
Attendre que la surface soit froide pour peindre.
Les meilleurs résultats s’obtiennent par temps sec et après le durcis-
sement total de la peinture qui n’a lieu que 24 heures minimum après 
l’application.
Passé ce délai, il est possible de soumettre la surface peinte à l’action 
de la chaleur.
Pour permettre à la peinture d’exercer sa fonction, il est nécessaire 
de soumettre le support peint à une cuisson préalable de 350°C.
Ne pas utiliser sur des supports en contact direct avec les �ammes.

Limites d’emploi
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Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 
indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 

technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 
même produit.

Réf 450 003 : Aérosol Peinture 400 ml Gris Quartz
Réf 450 004 : Aérosol Peinture 400 ml Noir Anthracite

Référence & Conditionnement

Aérosol 400 ml, norme Europe : SANS CFC / Fabrication Française
Récipient sous pression

Spéci�cations techniques


