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ANTIROUILLE GRIS
Antirouille monocomposant de nature synthétique offrant un bon pouvoir garnissant et
un séchage très rapide.

SUPPORTS
Acier nu (sans calamine) dégraissé, phosphaté et poncé ou grenaillé
Fonte

PREPARATION
Nettoyer soigneusement la surface à peindre.
En présence de calamine et pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de poncer
ou de grenailler les supports.
ANTIROUILLE
DILUANT
VISCOSITE - AFNOR4 à 20 °C
DUREE DE VIE EN POT

VOLUME
POIDS
1 000
1 000
250 - 350
150 - 200
26 - 31 secondes
illimitée

DILUANT
1.921.3205

Nitrocellulosique universel

APPLICATION
Equipement

Traditionnel

Airless

Haute efficacité
de transfert

Buse du pistolet à gravité
Pression du pistolet (bars)
Nombre de couches
Epaisseur conseillée

1,6 - 1,8 mm
3-4

3,3 - 3,9 mm
120 - 140
2
40 - 60 microns

1,6 - 1,8
0,5 - 0,7
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SECHAGE
SECHAGE A L'AIR (en fonction de l'épaisseur et de la température ambiante)
Temps d'attente entre les couches
5 - 10 minutes
Sec au toucher
30 - 60 minutes
Délai avant repeinture
60 minutes

FINITIONS
Bien qu'il s'agisse d'un produit monocouche, il peut être recouvert avec des laques
synthétiques séchant à l'air pour une résistance et un brillant accrus.

DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement
Stockage
Rendement théorique

4 l et 20 l
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur.
6,7 m²/l de produit prêt à l'emploi, 50 microns d'épaisseur

SECURITE ET MANIPULATION
Pour plus d'informations, merci de contacter :
PPG Industries France
celles qui sont indiquées.
10, rue Fulgence Bienvenüe
Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur 92238 Gennevilliers Cedex
les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de
France
la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures
Tél. : 01 41 47 21 22
nécessaires pour s’assurer que le produit est bien adapté à l’usage
Fax : 01 41 47 21 25
Ces produits sont destinés exclusivement à un usage

professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que

auquel il le destine.
Pour les informations en matière d’hygiène et de sécurité, consulter
la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à
l’adresse suivante : http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS.
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