
Ficha Técnica

Peinture Fer

Descripción  

Peinture spécialement développée pour la décoration et la protection de métaux ferreux. Elle proportionne un grand éclat
et une grande couverture, formulée avec des résines alkydes spéciales, des pigments et additifs antirouille de grande
résistance et stabilité, offrant une finition de qualité maximale.

Elle est très facile à appliquer, proportionnant des finitions dures, résistantes aux frottements, à l'abrasion et aux
nettoyages.

Propiedades  

● Antirouille
● Longue Durée
● Haut Résistance

Certificados de producto  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2017/02/Peinture-Fer-.png


Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et autres (voir Nuancier Jafep)

Aspecto Brillant

Peso específico 1,27 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau ou Pulvérissateur

Rendimiento 12 - 14 m²/Litres/Couche

Diluyente Diluant Alkyde/White Spirit Jafep

Repintado 24 Heures

Secado 4-6 Heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Brillant

Dónde aplicarlo  

S'applique sur tous types de métaux ferreux.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C ou supérieure à 35ºC.



● Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.
● Éviter l'addition de White Spirit ou solvants sur le produit non utilisé afin d'éviter la dégradation de celui-ci.
● Bien aérer et ventiler après l'application en intérieur.
● Appliquer en couches fines, sans surcharge pour éviter les effets de "tac" qui maintiennent le film collant en surface.

 

Modo de empleo  

Bien mélanger avant et pendant l'application. En 2 couches sur support préparé sans dilution. Appliquer régulièrement,
croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de
rouille, poussière, matière grasse, etc. Appliquer une sous-couche appropriée pour les métaux non ferreux (zinc, galva,
cuivre, aluminium).

- Support neuf: Dégraisser et poncer si nécessaire, éliminant la poussière. Il est recommandé de protéger préalablement
la surface avec un produit antioxydant. Sur acier galvanisé et alliages, appliquer préalablement un primaire d’accrochage.

- Restauration: Poncer doucement et lessiver. Sur surface en très mauvais état, éliminer complètement la peinture et
continuer comme pour une surface neuve.

Almacenamiento  

● 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.

Carta de colores  

Blanc et autres (voir Nuancier Jafep)

Formatos  

Conditionnement: 0,5 litres et 2,5 litres
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