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Définition produit 

Peinture à effet structuré métallique aspect mat forgé. 

Peinture mono composante à base de résines uréthanes modifiées, de pâte d’aluminium et de 

charges micacées. 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. 

Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non 

adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.   

• Sur fonds absorbants (bois, plâtre, etc.…) recouverts d'une peinture sous-couche.   

• Sur fonds non-absorbants : sans sous-couche.   

• 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’antirouille.  

• Sur un support neuf, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture 

laquée.  

• Sur métaux non-ferreux recouverts d'une couche d'accrochage appropriée...  
 

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.  

- avec un pinceau doux : ajouter si besoin, 5 % de diluant 282  

- au pistolet : il est préférable d’ajouter 10 % à 20 % environ du diluant 282 

Séchage : hors poussière 1h / sec, 4h / surcouchage 24h / dureté définitive 48h. 
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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.       Peinture aspect micacé 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Résines Uréthane modifiées 

ASPECT Mat forgé 

TEINTE(S) 

Mic-Acier, Mic-Aluminium, Mic-Canon de Fusil, Mic-

Métal Argenté, Mic- Bronze Antique, Mic-Métal Brut, 

Mic-Métal Rouillé, Mic –Oxyde.  

DENSITE 1.4 à 1.6 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 250 ml - 500 ml - 1L – 2.5L  

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 4a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


