
 

 

FLUIDLAQUE 
GLYCERO 

MAT 
 NATURE  :   

 
 Peinture Laque Glycérophtalique de finition pour 

Intérieur et Extérieur. ANTI-ROUILLE. 
 

 PROPRIETES  :  
o Facilité d'emploi à la brosse, au rouleau ou au 

pistolet. 
o Aspect tendu MAT durable, non-lustrable 
o Grande souplesse, lessivable. 
o Excellente tenue à l'extérieur, aux U.V. 
o Blanc lumineux, ne farine pas. 

   
PREPARATION  DES  SURFACES  :  S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés : 
 - sur fonds absorbants ( bois, plâtre, etc... ) recouverts d'une peinture sous-couche. 
 - sur fonds non-absorbants : sans sous-couche. 
 - sur métaux ferreux recouverts d'une couche primaire anticorrosion. 
 - sur métaux non-ferreux recouverts d'une couche d'accrochage appropriée. 
 

CARACTERISTIQUES  :  
 COULEURS : Blanc profond, et Neutre ; teintable machine 
 ASPECT : MAT très tendu 
 DENSITE  : 1,29 environ suivant la teinte 
 EXTRAIT SEC : 65 % 
 C.O.V.  : 451 g/L  
CONSERVATION  :   
2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant emploi et pendant l'application avec une spatule afin de 
réhomogénéiser le produit.  
 

SECHAGE  :  A  20 ° C et  60  % d'humidité relative pour 35 Microns : 
 

 HORS  POUSSIERE : 1  H 
 SEC   : 8  H 
 SURCOUCHABLE : 12 H  
 

MODE  D' EMPLOI  :  
Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. 
Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un 
pistolet ; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 15 % de white spirit. 
 

RENDEMENT  :     Théorique sur fond lisse pour 35 microns :  12 m2 / litre. 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   Solvants aromatiques et nettoyants pinceaux. 
DILUTION EVENTUELLE :  White Spirit. 
 
CONSEILS  DE  PRUDENCE  :  Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. 
 
 
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. 

 


