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Définition produit 

Peinture Laque Glycérophtalique de finition pour Intérieur et Extérieur. 

Antirouille 

• Facilité d'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet.  

• Aspect tendu MAT durable, non-lustrable  

• Grande souplesse, lessivable.  

• Excellente tenue à l'extérieur, aux U.V.  

• Blanc lumineux, ne farine pas.  

  Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

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. 

Mise en œuvre des produits : 

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 notre Diluant 282.  

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 :  

• Hors poussière : 1 heure.  

• Sec : 8 heures.  

• Surcouchage : 12 heures.  

• Dureté définitive : 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.       Fluidlaque glycéro mat 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

 

LIANT Résines Alkyde 

ASPECT Mat tendu 

TEINTE(S) Blanc profond, Incolore 

DENSITE 1.29 

RENDEMENT Pour 35 µm 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 2.5L – 5L 

COV (2010) < 500 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Remuer avant emploi 


