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Descripción  

Peinture laque synthétique. Haute éclat et grand pouvoir couvrant. Formulé avec des résines alkydes spéciales et
pigments de résistance et stabilité avérés à la lumière. Finition de qualité maximale.

Propiedades  

● Excellent niveau d'éclat, rétention d'éclat et pouvoir couvrant.
● La peinture laque blanche a une blancheur extraordinaire et ne jaunit pas.
● Application très facile, elle ne décroche pas et son nivellement est excellent.
● Le pouvoir couvrant est extraordinaire, en apportant des finitions dures et élastiques de grande douceur.
● Résistants aux frottements, à l'abrasion et aux lavages.
● Ne favorise pas la propagation du feu.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2017/03/FR-Bote-Glycéro-Brillante-05-2-e1585060297564.png


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Nuancier Glycéro Brillante et autres

Peso específico entre 0,95 gr/cm3 et 1,25 gr/cm3 selon la couleur.

Viscosidad 180±30 secondes Copa Ford Nº 4 à 23 ºC

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 12-14 m2/litre selon l'état de la surface

Repintado 24 heures

Secado 4-6 heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Brillante

Dónde aplicarlo  

Peinture pour Fer, Acier, Bois, Plâtre, etc.

Laque synthétique brillant de haute qualité qui répond aux besoins du peintre professionnel et de l'individu. Très
approprié pour décoration et protection du fer, de l'acier, du bois, des surfaces en plâtre, etc., tels que: portes, chaises,
tables, fenêtres, radiateurs, portails, structures métalliques, machines, bateaux, etc.

 

Precauciones  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
● Tenir loin de la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados  

Dissolvant Alkyde
Dissolvant Universel

https://www.jafep.com/fr/producto/dissolvant-alkyde/
https://www.jafep.com/fr/producto/dissolvant-universel/


Modo de empleo  

Bien remuer le contenu du récipient. À l'aide d'une brosse ou d'un rouleau et à la viscosité originale, appliquer. Ajuster la
viscosité avec les diluants adéquats si le pistolet est utilisé. Afin de garantir l'adhérence sur les surfaces de peinture
ancienne, gratter et nettoyer entièrement. Préparer préalablement la surface avec Fixateur pour appliquer sur bois et
plâtre.
Préparer préalablement la surface avec Peinture d'impression antioxidante sur fer et acier. Réaliser préalablement un
traitement adéquat sur acier galvanisé et alliages.

Almacenamiento  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
● Évitez d'utiliser différents lots sur le même chiffon ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour

réduire les différences normales entre les lots

Carta de colores  

Nuanciers Glycéro Brillante.Pour autres couleurs consulter

Formatos  

Pot de 0,5L et 2,5L

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.jafep.com/
http://www.tcpdf.org

