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Ventajas
 

● Intérieur extérieur.
● Résistance à la température jusqu'à 600 ° C.

Descripción  

Peinture laque silicone pour la protection des éléments métalliques à des températures jusqu'à 600 ºC. Spécialement
développé pour la peinture de poêles, barbecues, cheminées, radiateurs, chaudières, etc.

 

Propiedades  

Le spray anticalorique a été formulé avec des résines et pigments écologiques spécifiques étudiés pour résister à des
températures élevées allant jusqu'à 600 ° C. Il convient à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2019/10/espray-esmalte-anticalorico.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Noir

Naturaleza Laque Silicone

Datos de aplicación del producto

Repintado 4 heures

Secado 15 minutes

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Satiné

Dónde aplicarlo  

Le spray anticalorique émail convient pour la peinture, la décoration et / ou la réparation de surfaces métalliques (fer,
aluminium, acier, etc.), où il est nécessaire de résister à des températures élevées, jusqu'à 600 ° C. Il peut être appliqué
à l'intérieur et à l'extérieur.

Precauciones  

● Appliquer avec une bonne ventilation.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou en plein soleil.
● Une fois appliqué, tremper l'article dans lequel il a été appliqué à environ 200 ° C et laisser refroidir. Après cela,

l'article peut être utilisé de la manière habituelle.

Modo de empleo  

Considérations préliminaires

● Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de rouille, de poussière, de graisse, de sel, d'humidité, etc.
Les pièces à peindre doivent être dégraissées ou poncées pour être parfaitement propres.

● Agitez le spray pendant environ une minute. Vaporisez deux couches à une distance d'environ 30 cm et en travers.
● Une fois appliqué, tempérer l'article traité à environ 200 ° C et laisser refroidir. Après cela, l'article peut être utilisé

de la manière habituelle.



* Évitez lors de la pulvérisation d'éléments susceptibles de produire des étincelles. Inflammable.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Formatos  

Conditionnement: 400 mL.

Memoria descriptiva  

Dans des applications simples

La peinture et / ou la décoration, en intérieur ou en extérieur, de surfaces métalliques sera réalisée avec le Spray
Anticaloric Enamel de la société Pinturas Jafep. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, de poussière, de
graisse, de sel et d'humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées
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