
Ficha Técnica

Peinture Laque Alkyde
OX Antirouille Lisse
Brillante

Ventajas
 

● Anti-corrosif
● Pas besoin d'apprêt

Descripción  

Peinture laque alkyde avec résines alkydes spéciales, teintes et additifs antirouilles. D'aspect crémeux et de structure
thixotrope, la peinture donne des finitions de qualité supérieure sur fer sans impression préalable.

Propiedades  

● Émail synthétique formulé avec des résines alkydes spéciales, des pigments et des additifs anticorrosifs éprouvés
résistance et stabilité.

● Son aspect crémeux et sa structure très thixotrope confèrent aux finisseurs une finition optimale.
● Qualité maximale sur le fer sans apprêt. Également utilisable comme n'importe quel émail synthétique sur bois et

autres matériaux de construction.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/esmalte-antioxidante2.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Nuancier OX Jafep et autres sur demande

Naturaleza Alkyde

Peso específico 0,95 g/cm3 - 1,25 g/cm3 selon couleur

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Espesor mínimo Film 100 microns secs

Rendimiento 12-14 m2/L / Couche

Diluyente Diluant Synthétique Jafep

Repintado 24 heures

Secado 3 - 4 heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Brillante

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
● Ne pas appliquer avec un risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer par vent fort ou au soleil.
● Évitez d'utiliser différents lots dans le même tissu ou, à défaut, de mélanger la cartouche actuelle avec la suivante à

50% afin de réduire les différences normales entre les lots.

Productos relacionados  

Dissolvant OX

Modo de empleo  

https://www.jafep.com/fr/producto/dissolvant-ox/


● Mélangez bien le contenu du récipient. Appliquer au pinceau et au rouleau à la viscosité initiale. Si appliqué au
pistolet, ajuster le viscosité avec les diluants appropriés (Solvant spécial OX Jafep).

● Surfaces contenant des peintures anciennes ils doivent être grattés et nettoyés dans leur intégralité pour assurer
leur adhésion. Sur fer et acier avec signes d'oxydation, les particules libres doivent être éliminées ou, s'il existe déjà
des zones corrodées, elles doivent être brossées enlevez la rouille lâche.

● Si l'oxyde est abondant, il doit être neutralisé à l'aide du Neutralisant d'oxyde Jafep. Une meilleure protection peut
obtenu en appliquant précédemment à Enamel OX Jafep, une couche d'apprêt antioxydant Jafep.

● Appliquer deux couches d’au moins 50 microns afin d’atteindre une épaisseur d’au moins 100 microns secs,
équivalent 0,1 mm, pour atteindre la protection anticorrosion conventionnelle dans des environnements modérés. Il
est recommandé étendre l'épaisseur ou combiner avec l'apprêt dans les environnements côtiers et la complication
d'épices

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à des températures et des taux d'humidité non extrêmes.
● Garder à l'abri de la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Carta de colores  

Nuancier Peinture Laque OX

Formatos  

Recipient de: 375 ml; 750 ml; 4 Litres
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