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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.

Aspect
Point éclair
Séchage à l’air
Viscosité de livraison
Coupe AFNOR
Extrait sec
Rendement

Brillant
23°C
HP 20 mn - Sec 1 heure - Dur 24 heures
150 secondes (+ 10 secondes)
N°4 à 20°C
55% en poids suivant les teintes
6 à 8 m² par kilo

551 - LAQUE 1540 
         (ALIMENTAIRE)
Le « 551 - LAQUE ALIMENTAIRE » est une laque anticorrosion, à haute résistance 
chimique pour une utilisation directe sur les aciers et métaux ferreux, préalablement 
préparés et exempt de rouille et de graisse.

« 551 » ne propage pas le feu et apporte une bonne résistance à l’eau.

« 551 » est idéal dans les domaines ou l’utilisation de produit alimentaire est préco-
nisé, tels que : Bennes à vendanges, tuyaux de canalisation et plus généralement, sur 
toutes les parties métalliques corrosives, nécessitant une très bonne protection.

AFNOR T 36005       Famille 1       Classe 8A
Laque à base de Caoutchouc chloré, de plastifiant insaponifiable 

et de pigments chimiquement inertes. 

L’application se fait : 
 ● Au pistolet pneumatique où type Airless
 ● A la brosse ou au rouleau.

La mise en œuvre du « 551 » doit être conforme aux normes en vigueur.
Sur les métaux ferreux, il est nécessaire de dégraisser (ou de sabler), dérouiller et 
décalaminer au préalable.

La dilution du « 551 » s’effectue avec :
 ● Un diluant de notre référence « 626 ».

A noter : Non prévu pour les intérieurs de cuve à vin.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

NATURE :

MODE D’EMPLOI
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