FINITIONS
PEINTURES
MURALES

AGENT ANTI
ANTI--CORROSION

Pigments naturels intégrés
Haute durabilité des couleurs

APPLICATION :
Prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation.
Utiliser un pinceau, un rouleau laqueur ou un pistolet

HAUTE RÉSISTANCE
AUX CHOCS

(dans ce cas, diluer au white-spirit en respectant les précautions du
fabricant, sans dépasser 10 % de dilution).

Appliquer la peinture en 2 couches ou 3 voiles au pistolet.
Appliquer par une température comprise entre 10°C et 28°C.
Refermer soigneusement les emballages pour une meilleure
conservation.

Formule souple
Ne s’écaille pas

PRÉCAUTIONS D’USAGE :

SUPPORTS D’APPLICATION :

Inflammable. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau.
Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir une bonne
ventilation pendant le séchage. Porter un masque adéquat en
cas de ponçage et éviter les inhalations de poussière. En cas
de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau.
En conformité avec la directive européenne sur les COV
2007/2010, les peintures Corona ont des teneurs réduites en
Composés Organiques Volatils (émanation de solvants).
Valeur limite UE de ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce
produit contient au maximum 450 g/l de COV.

Portails / Barrières / Grilles ...

Technologie : Glycérophtalique
Conditionnements :
0,25 L : 8 teintes
0,5 L
17 teintes
+ Blanc calibré + 1 base
2,5 L
Aspect :
EXTÉRIEUR

BRILLANT
+

16 m² / L

selon support

6 H*

24 H*

SEC AU
TOUCHER

2 COUCHES

WHITE-SPIRIT

LESSIVABLE

DILUANT et
NETTOYANT

ENTRETIEN

AFNOR NFT 30.073

USAGE

RENDEMENT

ENTRE

MATÉRIEL

* A 20° C 65 % d’humidité relative

LES SERVICES PLUS
Pour tout renseignement
technique, ou problème
d’application :
C005 - Nov 2006

MURS ET PLAFONDS

Métaux non ferreux : Appliquer d’abord la souscouche J1- Alu, Zinc, Galvanisé, Cuivre de JULIEN.

SPÉCIALITÉS

PIGMENTS ANTI
ANTI--UV

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Métaux déjà peints : Enlever la peinture non adhérente.
Éliminer les traces de rouille à l’aide d’une brosse métallique.
En cas de grandes surfaces rouillées, décapez-les avec le
Destructeur de Rouille JULIEN.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Métaux neufs : Nettoyer et dégraisser si nécessaire.

PLAFONDS

PRÉPARATION :

Protection longue durée
Prévient la formation de la
rouille
Résiste en milieu humide et
marin

