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FICHE TECHNIQUE
Laque Brillante
Nature: Alkyde longue en l’huile.
Utilisation: Finition alkyde brillante applicable sur tous les supports bâtiment (Cuisine,
salle de bain, boiserie, métaux ferreux,..).
Propriétés:
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Très bonne tenue à l’intérieur et à l’extérieur.
Bonne stabilité au stockage.
Bonne adhérence.
Haute brillance.
Haut extrait sec

Caractéristiques :
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Finesse : 7-8.
Densité : 1.15 ± 0.05.
Extrait sec : 63 à 67 % selon la couleur.
Viscosité : 180 sec +/- 10 sec CA4 à 20°c
Séchage : Hors poussière : 4-5 heures à
Sec : 8 heures.
Recouvrable : 24heures.
Aspect : Brillant.
Rendement : 9.5±0.5 m2/Kg
Couleur : Existe en 14 couleurs.
Conditionnement : 0.1, 0, 4, 0, 8, 3,10 et 18Kg.
Stockage : 24 mois, dans son emballage d’origine fermé à l’abri du gel et des fortes
températures.

Mise en œuvre :
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Le support doit être convenablement préparé.
L’application se fait en général en deux couches.
Matériel d’application : brosse, rouleau et pistolet.
Nettoyage du matériel au white spirit.
Bien mélanger la peinture.
Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d’humidité ≥ 80%.
Bien fermer la boitte ou le bidon après usage.
Diluer avec du white spirit jusqu’a 5%.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection
individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.
NB : les indications ci-dessus sont données à titre d’informations de base. Toutes circonstances d’emplois échappant à notre contrôle, nous ne somme
responsables que d’une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.
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