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QUALITÉ DE LA PRÉPARATION



Protéger et décorer vos équipements grâce à la gamme peintures de Purodor Marosam.

Dans l’application d’une peinture, la préparation du support est une étape clé pour assurer la bonne adhérence de la première couche. En fonction de l’état
des surfaces, ces dernières doivent être :
- Décapées des anciennes peintures ou papiers peints,
- Poncées, en éliminant toutes les zones sensibles par grattage, sablage ou décapage chimique,
- Dépoussiérées,
- Réparées, notamment les fissures,
- Nettoyées, dégraissées et désoxydées (pour les aciers),
- Dérochées, pour les aciers galvanisés et les aluminiums (rinçage terminal impératif).

Les peintures industrielles se composent de plusieurs couches :
- 1ère couche : La peinture d’impression ou primaire a pour but d’assurer le meilleur accrochage possible avec le support et permet ainsi une meilleure
adhérence de la peinture finale. Elle s’utilise très diluée en fine couche afin de pénétrer dans les porosités du support pour le rendre le plus homogène
possible.
- Couche suivante : La peinture de finition constitue la dernière couche à appliquer. Elle permet de donner l’aspect et les propriétés générales demandées
au revêtement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
FIOXIDE

CONVERTISSEUR DE ROUILLE LONGUE DURÉE.
Forme une barrière chimique inhibant le processus de corrosion. S’applique sur les
métaux ferreux oxydés, rouillés. Constitue un primaire d’accrochage qui permet
d'appliquer une peinture de finition compatible de couleur. Augmente ainsi la durée
de protection du métal en milieu particulièrement corrosif.

PHOSPHASAM

TRAITEMENT DES MÉTAUX FERREUX AVANT PEINTURE
Prépare et dégraisse les surfaces métalliques avant mise en peinture. Désoxyde et
élimine la fleur de rouille. Passivation des surfaces et s’utilise dilué dans l’eau.

EDEGRAISSANT TS ATOUT VERT
OLORAM NETECO SURACTIVEF

POUR LE DÉGRAISSAGE DES SURFACES.
Fortement alcalin, désincruste et supprime les
dépôts tenaces.

DECOLSAM

PRODUIT MOUILLANT CONCENTRÉ POUR LE DÉCOLLAGE DES PAPIERS
PEINTS.
Désagrège et hydrosolubilise les colles. Lessive, dégraisse et prépare
les fonds. Facilite l’accrochage des nouvelles peintures sur les supports.

QUALITÉ DES PEINTURES

PHASE SOLVANT

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

A+

PEINTSOLV COLOR

COLORUST

DILUANT PEINTURE
Conçu pour la dilution des peintures alkydes.
Nettoyant solvanté idéal pour la remise en état du
matériel d’application. Permet le dégraissage des
surfaces avant peinture. S’utilise pur.

ANTIROUILLE ASPECT BRILLANT
Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de
finition. S’utilise en extérieur sur tout support rouillé et en
intérieur uniquement sur le métal et le bois. S’utilise sur
surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine,
industrielle et maritime. Compatible fer et métaux ferreux,
après une préparation soignée. Assure une protection du fer
et sa décoration. Grande dureté et souplesse. Très bonne tenue
extérieure, résiste aux différences de températures. Excellent
pouvoir anticorrosion. Ne nécessite pas de sous-couche. Sans
solvants chlorés.

A+ A B C
*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

PHASE AQUEUSE
RENDEMENT

8 à 9 m2/L
5 à 6 m2/kg

COLORCRYL MAT

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

A+

A+ A B C
*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

SPÉCIALITÉS

2 COUCHES

SEC

30 mn

RENDEMENT

6 à 8 m2/kg
8 à 11 m2/L

ACRYLIQUE

EAU
DILUTION
NETTOYAGE

COLORCRYL SATIN

6h

entre
2 couches

IMPRESSION ET FINITION ACRYLIQUE
Peinture garnissante sans odeur. Aspect mat. Phase aqueuse.
Excellente adhérence, haut pouvoir couvrant. Bloque et isole
le support. Bonne opacité, mat profond. S’utilise en intérieur
sur anciens fonds où l’on désire appliquer une couche
d’adhérence et d’isolation. Sur supports type : plâtre, plaques
de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage, menuiseries
bois, panneaux de particules et contreplaqué.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

A+

A+ A B C
*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

2 COUCHES
SEC

1 heure

ACRYLIQUE

EAU
DILUTION
NETTOYAGE

12 h

entre
2 couches

FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR
Aspect satiné. Phase aqueuse, lessivable. S’utilise en
intérieur, en deux couches sur béton, enduit ciment,
parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré,
papiers peints, toiles de verre. Haut pouvoir couvrant.
Grande facilité d’application. Entretien facile, lessivable.
Séchage rapide, dilution à l'eau donc non toxique. Peut
se teinter avec des colorants universels

BICOLORSOL R
REVÊTEMENT ÉPOXY A DEUX COMPOSANTS POUR SOLS ET MURS
Aspect satiné. Revêtement de sols pour garages, parkings, ateliers,
magasins, industries chimiques. S’utilise sur bétons et bois.
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LES OUTILS DU PEINTRE
KIT COLOR MAT

ENSEMBLE PEINTURE INTÉRIEURE PROFESSIONNEL
COMPRENANT :
• 1 Rouleau
• 1 Brosse à réchampir
• 1 patte de lapin
• 1 Seau de 8 litres
• 1 Grille perforée

LE NETTOYAGE DES MAINS
MARTUBE

Tube de gel pour le nettoyage des mains fortement souillées
PAR DE LA COLLE, DES GRAISSES, DE LA PEINTURE FRAÎCHE.
Sans abrasif, contient un agent compensateur naturel (huile
végétale) protégeant l’épiderme et laissant les mains douces
après utilisation même dans le cas d’utilisations fréquentes.
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-102 (détergent d’atelier
avec solvant pour le lavage des mains).

VEGESAM STRONG

FLACON DE GEL D’ATELIER POUR LE LAVAGE DES MAINS
SOUILLÉES.
Conforme à la norme NF T 73-101. Sans solvant. Gommage
naturel grâce à la charge de noyaux d’olive. Contient de la
glycérine et de l’huile d’olive aux propriétés nourrissantes.

LINGISAM ORANGE

LINGETTES IMPRÉGNÉES À FORT POUVOIR NETTOYANT POUR
LES MAINS ET LES SURFACES LISSES.
Sans eau, sans rinçage, sans séchage, sans résidu pour un
nettoyage rapide et en tout lieu. Association d’un détergent
liquide végétal de très haute qualité à une lingette abrasive
(mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant.

PENSEZ ESSUYAGE

ESSUYEUR “USAGE FORT”
BOBINE CHEVREUIL

100%
PRO

L’INDISPENSABLE DES PROFESSIONNELS !

Cette brochure en pdf
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