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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

300 DEGRES

570 - PEINTALU SCP
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect
Couleur 
Extrait sec 
Point éclair 

Semi brillant
Aluminium

43%  (+/- 1%)
Compris entre 21°C et 55°C

Densité 
Rendement
Etiquetage  
Séchage à l’air  

0.95 (+/- 0.05)
5 à 9 m² par kilo

Xn
HP : 1 heures

SEC : 4 heures
DUR : 24 heures

« 570 » apporte une couche de finition et de protection, destinée aux structures 
portées à des températures supérieures à 300°C.

D’application facile, « 570 » possède une bonne adhérence sur les métaux ferreux et 
électrozingués.

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 4a 8b
Composé de caoutchouc isomérisé, de pâte d’aluminium, de solvants aliphatiques et 
d’aromatiques lourds.

L’application se fait :
 - Au pistolet pneumatique. 
 - A la brosse.

« 570 » s’emploi de préférence sur une sous couche anti-corrosion de type « 500 GAL-
VAFROID ».

La dilution du « 570 » s’effectue avec :
 - Un diluant synthétique de type « 437 TYS ».


