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La PEINTURE OR est une peinture acrylique brillante à séchage rapide de haute qualité

conçue pour réaliser un excellent travail de finition et de protection.

Une bonne stabilité du brillant est assurée ainsi qu’une bonne résistance à la lumière,

aux intempéries et aux agents chimiques.

Elle présente un excellent pouvoir couvrant et une bonne adhérence sur de nombreux

supports.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation.

Temps de séchage (donné à titre indicatif, dépendant de la température ambiante et de

l’épaisseur du film):

 Sec au toucher: environ 20 à 30 minutes

 Recouvrable: 2 heures

 Sec en profondeur: 24 heures

Résistance thermique: jusqu’à 180°C

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

- Les supports à peindre doivent être propres, exempt d’humidité, dérouillés et

dégraissés. Sur métaux rouillés, il est nécessaire d’appliquer au préalable un agent anti-

rouille.

- Masquer éventuellement les parties à protéger.

- Agiter fortement avant emploi, une bille doit tintée pendant plusieurs minutes. Tenir

l’aérosol verticalement.

- Pulvériser une fine couche à environ 25-30 cm du support. Si nécessaire, appliquer une

seconde couche croisée. Appliquer plutôt en couches fines qu’en couches épaisses.

Pour une application homogène, nous vous conseillons d’agiter l’aérosol de temps en

temps pendant l’utilisation.

- Après usage, retourner l’aérosol et pulvériser jusqu’à ce que le gaz sorte seul.

Conservation/ Condition de stockage: 2 ans à compter de la date de fabrication pour

les aérosols non utilisés. A conserver et à utiliser à température ambiante comprise entre

10 et 25°C.

Utilisable sur la plupart des supports :

métaux, acier, bois, ciment, pierre, plâtre, papier, carton…

Un essai préalable sur une petite surface est conseillé .

Domaines d’application:

• Industrie (protection de pièces métalliques)

• Rénovation / restauration d’objets (meubles, cadres, ….)

• Loisirs créatifs …

PEINTURE OR: 
ASPECT BRILLANT

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.
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