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CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE  SPÉCIFICATIONS 

NATURE DE LA RÉSINE    Alkyde en phase solvant 

CONDITIONNEMENT   0,75 Litres / 2,5 Litres 

ASPECT    Brillant 

SUPPORTS  Métaux ferreux neufs, anciens ou peints 

SEC AU TOUCHER 
 

12 Heure à 20°C / HR<50% 

RECOUVRABLE 
 

24 heures 

MATÉRIEL 
 

Brosse, Rouleau, Pistolet « Air Less » 

NETTOYAGE DES OUTILS  White Spirit 

RENDEMENT 
 

+/‐ 16 m²/L 

DESTINATION    INTERIEUR / EXTERIEUR 

HAUTEUR DE BRILLANCE                  80% 

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/i) : 500g/L (2010). 
Ce produit contient maximum 500g/L COV. 

PROFERAN  Laque antirouille 

Laque brillante multicouche, à base de résine alkyde, de haute qualité 
pour la protection et la décoration des métaux ferreux neufs ou 
anciens. Riche en pigments inhibiteurs de corrosion. 
AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 4a 
Destination : Tous supports intérieurs et extérieurs en travaux neufs 
ou travaux d’entretien sur métaux ferreux bruts ou peints. 
 
PREPARATION conforme au DTU 59.1 NF P 74.201.1 
Ne pas utiliser de SOUS-COUCHE 
Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts et préparés 
dans le respect des D.T.U. et normes en vigueur. 
Tous les supports doivent faire l’objet d’une reconnaissance préalable 
pour déterminer la nature des préparations. 
S’applique en deux couches non diluées à l’aide d’une brosse ou d’un 
rouleau à poils mi-longs. 
 
 Peinture en mauvaise état : Effectuer un décapage, ponçage, 
brossage et dépoussiérage des fonds. 
  Peinture en bon état : Effectuer un brossage, égrenage, lavage et 
dépoussiérage des fonds. 
  Métaux oxydés : Supprimer la rouille non adhérente à l’aide d’une 
brosse métallique, dépoussiérer et appliquer en deux couches. 
 Métaux huilés : Dégraisser avec eau + savon dégraissant (type 
produit vaisselle), rincer à l’eau claire, laisser sécher avant application  
 Métaux avec sous-couche (prêt à peindre) : Se rapprocher du 
fabricant pour savoir si compatible avec les technologies Alkyde en 
phase aqueuse --- alkyde en phase solvantée. 
 

PROCEDES D’APPLICATION 
Brosse, rouleau à poils mi-longs (8mm à 10mm). 
Pistolet « Air Less » : Nous consulter  
 

 

PROPRIETES   
-  Intérieur / Extérieur 
-  Direct sur métal 
-  Excellente adhérence sur métaux ferreux 
-  Antirouille 
-  Anti-UV : Les couleurs tiennent plus longtemps, même à l’extérieur 

 
RECOMMANDATIONS 
S’utilise SANS SOUS-COUCHE 
Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant 
l’utilisation.  
Ne pas appliquer à une température < à 5°C et > à 35°C ou avec un taux 
d’humidité > 75% H.R. Ne pas appliquer sur supports chauds. 
Ne pas utiliser par risque de gel, neige, vent et pluie. 
Une application en surcharge ou une application multicouche dans un 
laps de temps court rendra l’application poisseuse. 
 
Nettoyage des outils : White Spirit 
 
SÉCURITÉ  
Tenir hors de la portée des enfants. Liquide et vapeurs inflammables. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Porter des gants de protection et un équipement de protection 
pour les yeux ou du visage. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, 
des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction 
allergique.  
Pour plus de détail consulter la fiche de sécurité 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


