Glycéro brillante
UNE PEINTURE FER ANTIROUILLE QUI S'APPLIQUE SUR VOS SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS : PORTAILS, GRILLES,
BARRIÈRES, FERRONNERIES…

Peinture fer

PRÉPARATION :
Les supports doivent être propres, secs et sains.
Sur fer neuf : dégraisser puis dépoussiérer le support.
Sur fer rouillé : brosser les parties non adhérentes à la brosse
métallique, puis utiliser un antirouille.
Sur fer déjà peint ou abimé : enlever la peinture écaillée avec
un décapant puis dégraisser.
APPLICATION :
Produit prêt à l'emploi.
Bien mélanger le produit avant application.
S'applique en deux couches à l'aide d'un rouleau ou d'une
brosse.
STOCKAGE :
Conserver en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel,
de l'humidité et de la chaleur 12 mois maximum.
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Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient max. 450 g/l de COV.
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Glycéro brillante
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LES BONS CONSEILS
Éviter de peindre lorsque la température est inférieure
à 5°C ou supérieure à 35°C.
Ne pas appliquer en plein soleil ou par temps humide.
Ne jamais revenir sur votre travail lorsque la peinture
est en cours de séchage.
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NETTOYAGE RENDEMENT

Contient du 2-BUTANONE-OXIME (CAS : 96-29-7). Peut produire une réaction
allergique.L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l’environnement. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilisation. Tenir à l’écart des flammes nues - Ne pas fumer. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de
protection respiratoire. EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau et au savon/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En
cas d’incendie : utiliser un extincteur poudre ABC ou eau avec additifs pour
l’extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le
contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux règlementations
locales et nationales.
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*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).

