
 
 

 

PEINTURE 
 

« Aspect Micacé » 

 
NATURE :   
Peinture mono composante à base de résines Uréthanes 
modifiées, de pâte d’aluminium et de charges micacées. 
 
PROPRIETES : 
Peinture Aspect Micacé. Sa formulation spécifique 
permet un excellent accrochage sans détrempe des fonds 
et une très grande résistance aux intempéries, aux 
agressions diverses (humidité, brouillard,...) sur les objets 
ou supports, tant à l’intérieur,  qu’à l'extérieur. 
Formulation anti rouille. 
 

 

PREPARATION  DES  SURFACES :   
Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non adhérentes, étant bien 
entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. 
Sur métaux ferreux, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis 
effectuer un léger ponçage et préparer le fond pour obtenir une surface parfaite avec une couche d’anti-rouille. 
Sur un support neuf, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée. 
 

CARACTERISTIQUES : PIGMENTS COUVRANTS :    Pâte d’aluminium & pigments organiques. 
    CHARGES    : Oxyde de fer micacé 
    SOLVANT   : Hydrocarbures aliphatiques 

EXTRAIT SEC   :  65 à 70 % suivant teinte exprimé en poids 
8 COULEURS :  Mic-Aluminium, Mic-Canon de Fusil, 

Mic-Métal Brut, Mic-Métal Rouillé, Mic-Métal 
Argenté, Mic-Acier. Mic –Oxyde. Mic- Bronze 
Antique. 

ASPECT   : Mat  forgé. 
    DENSITE   : 1.4  à  1.6 suivant teinte 20 ° C 
 

SECHAGE :    HORS POUSSIERE  : 1  heure 
    SEC    : 4  H suivant le support et la température. 
    RECOUVRABLE  : 24 heures 
Il est recommandé de bien attendre un séchage complet de chaque couche avant l'application de la suivante. 
Grâce au  pouvoir couvrant de cette peinture, une seule couche peut suffire. 
 

APPLICATION : Bien remuer soigneusement le produit avant et pendant l'application à l'aide d'une spatule. 
 - avec un pinceau doux : ajouter si besoin, 5 % de solvant 282 
 - au pistolet : il est préférable d’ajouter 10 %  à 20 % environ du solvant 282 
 

RENDEMENT :     Environ 8 m2 au litre suivant le support. 
 

CONSERVATION :     1 an dans son emballage d'origine. Bien refermer le boîtage après emploi.  
Bien ré homogénéiser le produit avant une nouvelle application.  

 

NETTOYAGE  DES  OUTILS :   White-spirit, solvant naphta, nettoyant pinceaux. 
 
 
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. 

 


