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Peinture Laque Glycéro de séchage rapide en spray
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Ventajas
 

● Intérieur extérieur.
● Haute dureté et adhérence.
● Haute résistance aux rayures, aux chocs.
● Haute résistance à la lumière.
● Résistance au jaunissement.

Descripción  

Le spray laque glycéro de séchage rapide est un spray avec une finition brillante, séchage rapide et adherence élevée.
Pour peindre les surfaces où une finition résistante et durable est recherchée. Ne contient pas de plomb.

Propiedades  

● Le spray laque glycéro de séchage rapide est une peinture alkyde modifié formulé avec des résines et des pigments
sans plomb. Convient pour intérieur et extérieur. En raison de sa formulation, il a une résistance élevée à la fois à la
lumière et au jaunissement de la résine, de sorte qu'il n'y a aucune variation de tonalité de couleur.

● Il a également une adhérence élevée ainsi qu'une dureté et une résistance élevées aux rayures et aux chocs. Il a
également un pouvoir couvrant optimal.

 

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2019/09/ESMALTE-ESPRAY.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color

RAL 9010 Blanco, RAL 9005 Negro, RAL 1013 Marfil, RAL 1016 Amarillo
Limón, Ral 1021 Amarillo Real, RAL 1028, RAL 2004 Naranja, RAL 3001,
RAL 3015 Rosa, RAL 3020 Rojo Bermellón, RAL 4003, RAL 5005 Azul
Radiante, RAL 5015, RAL 5017, RAL 6005, RAL 6018 Verde Radiante, RAL
6029 Verde Hierba, RAL 7011, RAL 7035, RAL 7042 Gris Naval, RAL 8001
Ocre, RAL 8014 Marrón Tabaco

Naturaleza Esmalte sintético modificado

Datos de aplicación del producto

Repintado 24 heures

Secado 10 minutes

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Brillant, Mat, Satiné

Dónde aplicarlo  

Convient pour la peinture, décoration, protection et / ou la réparation de surfaces métalliques (fer, aluminium, acier, etc.),
bois, carton, autres laques. 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.
● L'utilisation de mesures d'extraction ou d'un masque est recommandée, car les vapeurs peuvent être toxiques.



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.

● Appliquer dans des endroits bien ventilés. L'utilisation de mesures d'extraction ou d'un masque est recommandée.

* 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 applications simples

La peinture et / ou la décoration, à l'intérieur ou à l'extérieur, de surfaces métalliques, bois, carton, autres alkydes, sera
réalisée avec le spray laque glycéro de séchage rapide 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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