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LIEUX D’UTILISATION 

Chez les professionnels  du bâtiment, service d’entretien 
des collectivités, service de maintenance des industries, … 
 
MODE D’EMPLOI : 

Mise en œuvre conformément au DTU 59-1. 
 

PREPARATION DES SUPPORTS 
- La calamine et la rouille seront éliminées avec un 
décapage par projection d’abrasif au degré DS 2,5. 
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront 
être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse 
métallique. 
- En entretien, laver l’ancien revêtement et éliminer les 
parties non adhérentes. 
 

APPLICATION 
Diluer avec : PEINTSOLV COLOR 
• Brosse ou rouleau : 3 à 5 %. 
• Airless : pur. 
• Pistolet : 8 à 10 %. 
• Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns 
secs chacune. 
• Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et 
appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune. 
 
 

RENDEMENT : 8 à 10 m²/l ou 6 à 8 m²/kg pour une 
épaisseur sèche de 40 microns. 
 

SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 % 
- Hors poussières : 3 heures. 
- Sec : 8 heures. 
- Recouvrable : 12 heures. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille l - classe 4a. 
 
 
 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI :  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PEINTURE ANTIROUILLE 

ASPECT SATINÉ 

 
 

 

 

 

 2en1 
primaire 

et finition 

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. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

