La peinture FACILITANTE ET
PERFORMANTE.
• Direct sur rouille :
Peinture à base de résine alkyde
uréthane et d’agents anticorrosion.

• Résiste aux intempéries,

Formats :
0,25L-0,5L – 2L
Aspects : mat - brillant

aux UV et aux chocs.
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• PERFORMANCES
• Direct sur rouille : Peinture à base de résine alkyde uréthane et d’agents anti-corrosion, qui stoppe
la rouille, permet une application directe sur métaux oxydés, et empêche la formation de rouille sur
métaux neufs.
• Application directe sur métaux neufs ou en rénovation, sur toutes les anciennes peintures
• Haute résistance intempéries, UV et chocs.
• Application facile sans coulure sur surfaces verticales, grâce à une formulation légèrement gélifiée.
• Séchage rapide

• DESTINATION
o Protège et décore les métaux extérieurs : ferronneries, portails, clôtures, balustres, rambardes,
barrières…
o Convient à tous types de métaux ferreux et alliages (acier doux, fer, fonte…), mais également aux
métaux non ferreux (tôles galvanisées, aluminium, zinc, cuivre…) neufs ou anciens.

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION
Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et
non grasse.
MÉTAUX BRUTS :
• neufs : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
• rouillés : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique.
• métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : appliquer le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le
Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33.
MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :
• peinture en bon état : poncer légèrement et dépoussiérer.
• peinture abîmée : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer
V33 puis dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent. Remuer la peinture avant
et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches. Appliquer chaque couche
de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.
Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche..

Cette peinture participe à l’amélioration de ma
qualité de vie :
•
•
•
•

parce qu’il s’agit d’une peinture PERFORMANTE et
FACILITANTE.
parce qu’elle m’apporte un résultat ESTHETIQUE SANS
COMPROMIS.
parce qu’elle dispose d’un nuancier INTEMPOREL avec des
teintes actuelles qui durent.
parce que la transversalité DES TEINTES entre les peintures
V33 me permet de coordonner les couleurs même avec des
peintures spécialisées.
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