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Définition produit 

Peinture Uréthane ultra mat pour tous travaux d’extérieurs – ANTIROUILLE. 

Peinture uréthane spécialement formulée pour obtenir une très bonne résistance à la corrosion 

atmosphérique extérieure ainsi qu’à l'abrasion. Peinture étudiée pour l'application sur le fer 

forgé, les grilles, balcons, enseignes et tous métaux ferreux destinés à réaliser des objets de 

décoration. 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. Utilisation en intérieur et extérieur 

Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

- 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. 

- 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.  

Mise en œuvre des produits :  

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point 

de rosée.  

Séchage :    

o Hors poussière : 1h    

o Sec :  8h 

o Dur : 24h  

Recouvrable : 24 Heures.         
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

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.   Mat pour fer forgé 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Uréthane 

ASPECT Mat 

TEINTE(S)  Noir – Vert - Blanc 

DENSITE 1.3 – 1.5 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES 
OUTILS 

Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 100 ml – 250 ml - 1L – 2.5L 

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION 
AFNOR 36.005 

Famille 1 classe 6a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


