4950

METAL PLUS

Fiche technique

Apprêt Alkyde à séchage rapide
Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION
METAL PLUS 4950 est un apprêt alkyde universel à bas taux de COV, à séchage rapide. Convenable pour utilisation sur les structures
d’acier et autres surfaces de fer ; toitures, réservoirs, poutres, équipements agricoles, machineries. Pour tout métal (intérieur et
extérieur), en atelier ou sur le terrain. Protège contre la rouille et la corrosion. Utiliser sur toute finition ordinaire. Recouvrir avec le
revêtement antirouille METAL PLUS 4800. Peut aussi servir de protection temporaire. Offre un fini doux sans sablage.

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Séchage rapide
METAL PLUS est sec au toucher et peut être recouvert après
SÉCHAGE
seulement 15 à 30 minutes.

FORMATS
4950

Manipulation:
1 heure

432 à 472 pi² / gallon
40 à 44 m² / 3.78 Litre

Nettoyage

Solvant 435

X

X

Diluant

453
72 ± 2%

Gris

% de solides en poids
% de solides par volume
Densité
COV
LUSTRE
Mat

1.45 -1.50 Kg /L

- Utilisation intérieure ou extérieure.

- Peut être utilisé sur des surfaces neuves ou déjà peintes.
- Recommandé pour les structures d’acier et autres
surfaces de fer ; toitures, réservoirs, poutres, équipements
agricoles, machineries.

Sec à
cœur :
7 jours

Varie selon la porosité de la surface

3.78 L

USAGE

Dur:
12
heures

Superficie
(Théorique)
946 ml

COULEURS
4950

Au toucher:
15 à 30 minutes

51 ± 2%
<340 G /L

N/A

LIMITATIONS
- Doit être recouvert.
- Ne peut être appliqué sous 10°C

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre, sèche et débarrassée de tout contaminant. Pour une surface déjà peinte, gratter toute peinture
qui s’écaille en portant une attention particulière aux endroits où la rouille s’est infiltrée. Enlever la rouille à l’aide d’une
brosse d’acier ou d’un papier d’émeri. Poncer les surfaces lustrées. Éliminez la cire, la graisse et l’huile à l’aide d’un diluant
Peintures MF.
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APPLICATION
BRASSER À FOND AVANT D’UTILISER. Appliquer au pistolet à une épaisseur de feuil sec de 1 à 2 mils. Diluer de 10 % à 15 %
avec le diluant Peintures MF, 453. Toute application doit être faite à une température de l’air ambiant, de la surface et du
produit variant entre 10°C et 32°C. Appliquer généreusement et de façon uniforme. Une couche suffit. Viscosité du produit :
70 ± 5 KU à 25°C.

IMPORTANT
Pour plus de spécifications sur la sécurité de ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

GARANTIE

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon
les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait
trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du
fabricant se limite au remplacement du produit et n’inclut pas
la main-d’œuvre lors de l’application.

-

Tenir hors de la portée des enfants
Tenir loin de la flamme nue et des étincelles
Inflammable
Point éclair entre 10oC et 29oC

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »
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