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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.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

559 A - PEINTURE AÉROSOL
            HAUTE TEMPÉRATURE

Cette peinture de finition Noir mat ou gris alu mat en aérosol haute température – 650° 
Celsius permanent - est destinée à la retouche pour les surfaces en acier soumises à 
la température, aux intempéries et aux ultraviolets. 

Les principales applications sont :
► Four
► Cheminée
► Tuyauterie
► Autoclave

MODE D’EMPLOI
Préparation du support : 
► Appliquer la peinture sur fond sec uniquement 
► dépoussiérer, dégraisser ( à l’aide de solvant ou de lessive de soude) 
► Ponçage : P600/800 ou P280-320 sec.

Nombre de couche recommandée : minimum 2

Application :  
► Ne pas appliquer par température inférieure à 15 ° C. 

APPLICATION ET UTILISATION
● Peinture de finition avec résine de silicone
● Famille 1  - Classe 9 c
● Teintes : noir - gris - aluminiun

Aspect du film : mat
Conditionnement : Aérosol de 400 ml net (520 ml brut)
Séchage à 20°C et 75 % d’hygrométrie : 
 ► Au toucher/hors poussière : 30 minutes 
 ► Manipulable : 2 à 3 heures
 ► Prévoir 1 journée avant la mise en service de l’équipement avec une 
 montée en température, si possible, lente.

Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m2 environ

650 ° CELSIUS PERMANENT


