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LAQUE P.U:

Supports neufs non peints :

Laque acrylique-polyuréthane en base aqueuse de séchage
rapide, apte pour peindre directement sur les surfaces
métalliques ferreuses sans nécessité d’imprimation préalable.

Fer et acier :
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d’oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet
abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel)
jusqu’à débarrasser la surface de toute trace de rouille
- L’application d’une imprimation anti-rouille préalable n’est
pas nécessaire, sauf en cas d’environnements agressifs.
Dans ce dernier cas, une imprimation d’ISALPRIMER
ACQUA est recommandée pour une meilleur tenue et
protection dans le temps.
- Procéder à la mise en peinture normale.

PROPRIÉTÉS
-

-

-

Toucher agréable.
Bon nivellement et applicabilité.
Grande dureté.
Protège la surface face à l’oxydation.
Bonne adhérence directement sur fer. Sur support nonferreux (acier galvanisé, zinc, aluminium, PVC, cuivre, etc.),
appliquer préalablement Isalprimer Acqua Multiadhérant.
Résistant aux effets nocifs des intempéries.
L’application d’une imprimation anti-rouille préalable n’est
pas nécessaire, sauf en cas d’environnements agressifs.
Dans ce dernier cas, une imprimation anti-rouille est
recommandée pour une meilleur tenue et protection dans le
temps.
Séchage rapide.
Ne jaunit pas.
Ne contient pas de solvant organique.

UTILISATIONS
-

-

Protection
d’une
grande
variété
de
surfaces
(convenablement imprimées) comme le bois, plâtre et fer.
Protection anti-rouille de supports ferreux comme :
o Grille, barrières, balustrades, …
o Structures, portes, machines, …
Intérieur-Extérieur

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect
Couleur
Densité
Viscosité
Volume en solides
Rendement
COV
Séchage

Brillant et satiné.
Blanc et couleurs carte.
1.20 ± 0.05.
300 - 400 secondes C. Ford nº 4 a 20º
C.
42 – 45% en fonction de la couleur et
brillance.
8-10 m2/litre en épaisseur sèches de
40-50 microns par couche.
Cat(A/i) 140 g/l (2010).
Contenu maximum du produit 30 g/l
- Au toucher, 30-60 minutes.
- seconde couche 2-3 heures.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION
-

-

Agiter le produit jusqu’à obtenir son homogénéisation
parfaite.
Les surfaces à peindre doivent être propres et sans rouille,
poussière, graisse, salpêtre, etc. Pour les surfaces déjà
peintes, veiller à ce que la peinture précédente soit en bon
état et bien adhérée.
Peut être appliqué au pinceau, rouleau ou pistolet
L’application préalable d’une impression anti-rouille n’est pas
nécessaire. En extérieur, il est nécessaire d’appliquer un
minimum de 2 couches d’au moins 100 microns d’épaisseur.
Ne pas peindre en dessous de 5ºC de température
ambiante ni avec une humidité relative supérieure à
80%. La température du substrat doit dépasser de 2-3º C
le point de rosée pendant l'application. Ne pas peindre
en cas d’ensoleillement excessif, vent fort ou risque de
pluie

Métaux non Ferreux (Aluminium, Zinc, acier galvanisé, …) :
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d’oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet
abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel)
jusqu’à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Protéger correctement grâce à l’application de ISALPRIMER
ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.
Bois :
- Eliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse,
poussière, défauts de surface…)
- Poncer et imprimer avec la pâte scellante SELLA_PASTA
MATE et polir.
- Procéder à la mise en peinture normale.
Béton et dérivés :
- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer notre SELLA_PASTA MATE ou ACQUA_PASTA
MATE EAU ou ISALPRIMER ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.

SURFACES PEINTES :
Fer et acier :
- Si la surface émaillée n’est pas en conditions optimales
décaper la peinture-émail avec notre DÉCAPANT
PEINTURES.
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d’oxyde ou de matériau déjà oxydé (jet
abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel)
jusqu’à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- L’application d’une imprimation anti-rouille préalable n’est
pas nécessaire, sauf en cas d’environnements agressifs.
Dans ce dernier cas, une imprimation d’ISALPRIMER
ACQUA est recommandée pour une meilleur tenue et
protection dans le temps.
Procéder à la mise en peinture normale.
Bois :
- Si la peinture-émail est en bon état, poncer le bois. Dans le cas
contraire, décaper avec notre DÉCAPANT PEINTURES.
- Eliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse,
poussière, défauts de surface...)
- Poncer et imprimer avec notre SELLA_PASTA MATE et polir.
- Procéder à la mise en peinture normale.
Béton et dérivés :
- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer notre SELLA_PASTA MATE ou ACQUA_PASTA
MATE EAU ou ISALPRIMER ACQUA.
- Procéder à la mise en peinture normale.

APPLICATION
Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
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ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au
maximum la production de déchets. Penser à d’éventuelles
méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au
tout-à-l’égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu
de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être
manipulés et éliminés conformément aux législations locale et
nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages
doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur.
La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par
incinération contrôlée dans des installations spéciales de
déchets chimiques et conformément aux réglementations
locales.

SÉCURITÉ
Produit avec solvant. Appliquer dans un endroit avec une bonne
circulation d’air et en prenant toutes les mesures de protection
nécessaires.
Préserver les récipients des hautes températures et de
l’exposition directe au soleil.
Ne pas manger, boire ni fumer en appliquant le produit.
En cas de contact avec les yeux, laver avec de l’eau propre et
en abondance.
Toxique par ingestion.
Conserver hors de la portée des enfants.

2 de 2
La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
PINTURAS ISAVAL S.L. | C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tel. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394
RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
www.isaval.es | isaval@isaval.es

