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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

503 - NOIR MAT RADIATEUR PGS
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Viscosité (à 20°C)
Extrait sec 
Point éclair
Etiquetage  

 140 secondes
72%

21°C à 55°C
Xn-R10

Densité (à 20°C) 
Rendement 
Séchage à l’air  

 1,37 ± 0,030
5 à 10 m² au kilo

HP 20/25 mn - Sec 40 mn - Dur 6 heures

« 503 » possède une excellente résistance aux vapeurs acides et basiques. 

Les qualités du « 503 » lui assurent un grand pouvoir couvrant (Prix de revient 
modique) et une vitesse de séchage des plus élevées. 

« 503 » possède une excellente tenue à l’humidité. 

Toutefois, comme tous les produits bitumeux, la détrempe par des solvants ou pein-
tures synthétiques et cellulosiques est déconseillée.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
Bitumeux AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 9c 9a
Solution de brai de pétrole et de bitume naturel à haut point de fusion dans les solvants 
aromatiques et aliphatiques plastifiants. Agents matants.

Application :
 - Au pistolet pneumatique 
 - A la brosse
 - Au trempé (Nous consulter)

Dilution : 
 - « 503 » se dilue à l’aide d’un diluant synthétique.

« 503 » s’emploie sur les radiateurs automobiles, lames de ressorts…


