
 

 
 

 
MATS ECLADOR    
Pour Fers Forgés 

NOIR, VERT, BLANC  

NATURE  :  
Peinture Polyuréthane spécialement formulée pour obtenir une très 
bonne résistance à la corrosion atmosphérique extérieure ainsi qu’à 
l'abrasion. 
PROPRIETES  : 
Peinture étudiée pour l'application sur le fer forgé, les grilles, balcons, 
enseignes et tous métaux ferreux destinés à réaliser des objets de 
décoration. Intérieur - extérieur  et  lavable, elle est utilisée 
également sur métal, ciment, béton, plâtre, bois préalablement 
dégraissé, dérouillé et dépoussiéré. Tableaux scolaires, tables de ping-
pong pour le Noir et le Vert. 
 

 

PREPARATION  DES  SURFACES  :  
a - Support neuf : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou brossage puis dégraisser afin de 
rendre la surface à traiter parfaitement propre. Appliquer d'abord un antirouille ou un primaire afin de protéger le 
support et permettre un excellent accrochage. 
 

b - Support ancien : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis 
dégraisser si nécessaire. Bien dépoussiérer et appliquer si besoin un antirouille sur les parties abîmées par le 
temps, laisser sécher puis passer la première couche de peinture mate. 
 

CARACTERISTIQUES  : ASPECT  : MAT 
    DENSITE  : 1,3  à  1,5 à 20 °C selon la teinte. 
    TEINTE  : NOIR , VERT , BLANC. 
CONSERVATION  :   
2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant emploi avec une spatule afin de réhomogénéiser le produit. 
 

SECHAGE  : HORS  POUSSIERE :   1 H  SEC   :   8 H 
  DUR   : 24 H  RECOUVRABLE : 24 H 
  UTILISABLE  : 48 H après la dernière couche. 
 

MODE  D'EMPLOI  :  Bien mélanger le produit, surtout au fond de la boîte. S'applique facilement à la brosse  
( prête à l'emploi ) et au rouleau. La première couche peut-être diluée avec 5 % de white spirit. Attendre au moins 
24 heures pour surcoucher. Pour une application au pistolet, une dilution de 5  à  10 % avec un diluant aromatique 
( solvant naphta ) est recommandée. 
 

RENDEMENT  :   De  8  à  12  m²  au litre selon le mode d'application et le pouvoir absorbant 
du support. 

NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   Tous solvants aromatiques et nettoyants pinceaux. 
CONDITIONNEMENT  :    6 boîtes de 100 ml, 6 boîtes de 250 ml, 6 boîtes de 1 l, Bidon de 2,5 l 
CONSEILS  DE  PRUDENCE  :  Tenir hors de la portée des enfants.  

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 

 

INFLAMMABLE – DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles.  N'ayant aucun contrôle 
sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique,  ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.  

 


