Peinture anticorrosion - intérieure / extérieure
Type
Niveau de lustre
Viscosité
Recouvrement
Nettoyant/diluant
Format disponible
Temps de séchage
Concentration
de solide
COV

Alkyde à faible odeur
Min. 60% (60° et 85°)
75 à 88 U.K.
12 m2 / L
Diluant à base de pétrole
3,78 litres
Toucher : 8 heures
Recouvrir : 12 heures
Par poids: 55 % à 60 %
< 400 g/L

Couleurs*
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VERT
JAUNE VIF
ORANGE
ROUGE
BRUN ÉBÈNE
GRIS ACIER
NOIR

Description
Peinture récupérée antirouille super opaque,
intérieur et extérieur, pour métaux et structures.
Elle pénètre la rouille et retarde sa propagation.
Cette peinture convient parfaitement pour les
meubles de jardin, clôtures métalliques, fer
ornemental, toitures métalliques, machineries,
pièces agricoles, etc. Pour métal seulement.

Coloration*
Ne pas modifier la coloration de ce produit, car
cela pourrait altérer la qualité. La couleur peut
varier légèrement d’un lot à l’autre. *Les couleurs
reproduites sur papier peuvent varier des
couleurs réelles peintes.
Entreposage
Conserver dans un endroit sec et bien aéré,
à température ambiante (environ 20 °C).
Éviter le gel.
Restrictions
Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un
plancher. Le séchage peut être plus long lorsque
les conditions sont froides et humides.
Note : Les propriétés antirouilles ne sont efficaces
qu’au contact direct du métal neuf ou rouillé.
MISES EN GARDE : CONTENU NOCIF.
LE CONTENU ET LES ÉMANATIONS PEUVENT
S'ENFLAMMER. Ne pas avaler. Ne pas fumer.
Tenir hors de la portée des enfants. N’utiliser
que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des
flammes, telle une flamme pilote, et de
tout objet produisant des étincelles, tel
un moteur électrique. Porter un masque.
PREMIERS SOINS
Contient du solvant Stoddard, du napthe
et du xylène. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou
un médecin. Ne pas provoquer le
vomissement.
Consulter votre municipalité pour bien
disposer des restes du produit ou le lien
suivant: ecopeinture.ca

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
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Peinture anticorrosion - intérieure / extérieure
Préparation des surfaces
La préparation des surfaces est primordiale,
la réussite finale du projet en dépend. Toutes
les surfaces doivent être propres, sèches et
exemptes de toute trace de contaminant et
de moisissure. Les surfaces à lustre élevé
devraient être poncées pour permettre une
meilleure adhérence de la peinture.
Enlever la vieille peinture écaillée. Bien
nettoyer la surface à peindre avec une solution
de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et
laisser sécher à fond.
Acier : Enlever la rouille qui est sur le point de
tomber en brossant avec une brosse d'acier. La
peinture peut être appliquée directement sur
la rouille. La peinture pénètre la rouille et
arrête sa progression. Si désiré, préparer la
surface avec les peintures de préparations
antirouille.

Application
Bien agiter le contenant avant de l'utiliser.
Utiliser une palette pour brasser jusqu’au fond
du contenant. Appliquer au pinceau de fibres
naturelles et au rouleau anti-charpie de bonne
qualité (10 mm). Pour l’application au pistolet à
compresseur, il est important de diluer de 10 à
15 % avec le diluant recommandé pour obtenir
une application uniforme. Ne jamais appliquer
en dessous de 10 ˚C et au-dessus de 32˚C.
L’humidité devrait être inférieure à 50 %. La
présence de rosée ou d’humidité lors du
séchage affecte le lustre à la baisse. Pour une
meilleure performance du produit, deux couches
devraient être appliquées. Allouer un minimum
de 12 heures entre les couches.
Nettoyage des outils
Bien diluer avec un diluant à base de pétrole.

Aluminium et autres métaux non-ferreux : Pour
une meilleure adhésion, la surface devrait être
passée au jet de sable afin d'augmenter la
surface de contact et doit être recouverte d'un
apprêt conçu pour une surface non ferreux.

Vous pouvez également consulter notre site
Internet à peintureboomerang.com ou nous
écrire à info.boomerang@laurentide.co

Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n’hésitez pas à
consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.
Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies
par Laurentide re/sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re/sources.
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