SHAMPOOING ACTIF
TOUS METAUX
Détergent surpuissant à base d’acide qui favorise l’accrochage,
évite les risques de décollement des peintures fer et ainsi améliore
la résistance à la corrosion des métaux.

Destination

Teinte : Incolore

Prépare tous types de métaux bruts avant mise en peinture : métaux
non ferreux (aluminium, galvanisé, zinc, inox), métaux ferreux (acier,
fonte), alliages…

Conditionnements : 1L
Temps de séchage :
Entre couches : 12 h avant recouvrement

Performances
• Détergent surpuissant à base d’acide et d’agents dégraissants.
Préparation indispensable avant mise en peinture pour favoriser
l’accrochage, éviter les risques de décollement des peintures fer et ainsi
améliorer la résistance à la corrosion des métaux.
• Améliore la porosité des métaux non ferreux très lisses.
• Dégraisse et nettoie les métaux avant mise en peinture.
• Passive la rouille par phosphatation.
• Prêt à l’emploi, action rapide, facile à rincer.

Rendement en 1 couche par 1L : ± 8 m²
Nettoyage des Outils : eau
Matériel : pinceau ou rouleau

Ne s’applique que sur métaux bruts : enlever les éventuels restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis rincer.
• Sur MÉTAUX ROUILLÉS : éliminer préalablement les parties rouillées à la brosse métallique.
• Ne pas utiliser sur supports fortement dégradés par la rouille (sur lesquels il ne reste que très peu d’épaisseur de
métal sain).
• Ne pas utiliser sur tôles noires.

Application
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C, par temps sec et hors courant d’air.
Formule prête à l’emploi, ne pas diluer.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Appliquer généreusement sur toute la surface.
Laisser agir 30 minutes en frottant légèrement de temps en temps avec un pinceau.
Rincer abondamment et soigneusement à l’eau.
Cette étape est indispensable avant toute mise en peinture.
Appliquer le Primaire d’Adhérence Métaux & Plastiques V33 ou une peinture spéciale fer immédiatement après
l’évaporation de l’eau de rinçage et dans un délai de 8 à 12 heures maximum.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Préparation
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