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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

TOUTES TEINTES - SECHAGE RAPIDE

562 NT - INDULAC S13
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Viscosité de livraison 
Extrait sec 
Point éclair
Densité 
Rendement 
Séchage à l’air   

120 secondes (± 15 secondes) CA4 à 20°C
50 à 60% suivant les teintes
Compris entre 21°C et 55°C

1,05 à 1,25 suivant les nuances
6 à 8 m² au kilo

HP : 30 mn - SEC : 2 heures - DUR : 24-36 heures

« 562 NT » est une laque à séchage rapide, destinée pour des applications en intérieur 
et extérieur. Ses propriétés lui confèrent un aspect brillant et garnissant.

« 562 NT » possède une excellente tenue aux intempéries (épaisseur recommandée 
de 30 à 40 microns). 

L’application du « 562 NT » est conseillée de préférence sur une couche d’apprêt anti-
rouille de nos Références : « 501 APPRÊT Gris ».

« 562 NT » est destiné aux matériels tels que : les machines agricoles, les bennes de 
camions, matériel de travaux publics, châssis, machines outils, engins de levage, etc.

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 4a
Résines alkydes courtes et moyennes en huiles modifiées. Pigments organiques et miné-
raux stables à la lumière et à la chaleur (80°C). Phosphate de zinc.

L’application se fait :
- Au pistolet pneumatique où type Airless.
- Au pistolet électrostatique (sur demande mise à résistivité de la peinture).

Sur les métaux ferreux : il est nécessaire de dégraisser ou de sabler au préalable.
Sur les métaux non ferreux : appliquer une couche d’accrochage.

La dilution du « 562 NT » s’effectue avec :
- Un diluant synthétique riche en aromatiques (437 TYS).

ATTENTION :
INCOMPATIBLE AVEC LE WHITE-SPIRIT ET LES DILUANTS ALIPHATIQUES.


