ACQUATEX ANTICALORIQUE
Peinture-émail à base de résines de silicone avec haute
résistance aux hautes températures, jusqu’à 450ºC. Aspect
hautement décoratif en noir mat.

-

-

-

Séchage rapide.
Bon nivellement et facilité d’application au pinceau.
Bonne adhérence sur les matériaux de construction les plus
habituels.
Résistance maximale à la température atteinte à partir de 48
heures.

Décoration et protection de cheminées, poêles, dépôts,
radiateurs, etc., atteignant une température maximale de
450º C.
Utilisation pour l’intérieur.
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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.

Apte pour usage domestique.
Non apte pour usage infantile.
Préserver les récipients des hautes températures et de
l’exposition directe au soleil et au gel.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas mordre les surfaces peintes.

1.27 ± 0.05
36
10-14
60
4-6

Agiter le produit jusqu’à obtenir son homogénéisation
parfaite.
Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans
poussière, ni graisse, salpêtre, etc.
Sur les surfaces déjà peintes, décaper la vieille peinture.
Produit applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
Application au pinceau ou au rouleau : Diluer à 0-5 % d’eau.
Application au pistolet : Diluer avec 10-15 % d’eau.

Fer et acier:
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d’oxyde de matériel déjà oxydé (jet
abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel)
jusqu’à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Procéder à la mise en peinture normale.

Fer et acier:
Si la surface est peinte à la peinture-émail, décaper avec notre
DÉCAPANT PEINTURES. Ensuite peindre comme sur un
support neuf non peint.

Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

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

L’information contenue dans cette fiche est basée sur les connaissances actuelles de la technique et sur les réglementations nationales et de l’UE en vigueur, dans la mesure où les conditions de travail des
usagers restent hors de nos connaissances et de notre contrôle. Le produit ne doits pas être utilisé pour des fins différentes de celles spécifiées sans avoir au préalable une instruction par écrit de son
utilisation. L’usager est le seul responsable de prendre les mesures adéquates en vue de respecter les exigences légales.

