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FORMULE AQUA 
SANS ODEUR Noir Ferronneries 

DESTINATION ET PRÉSENTATION
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PRÉPARATION DES SUPPORTS
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soin de peindre sur le métal propre le plus vite possible, afin d'éviter toute trace de corrosion.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

  Bien agiter avant l'emploi, ne pas diluer.
  Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C.
  L'application se pratique au spalter ou au pinceau en 2 (ou 3) couches régulières et garnies. 
  Chaque couche sèche en 6 heures environ, dans des conditions normales d'utilisation.
  Ne pas attendre plus de 48 heures entre couches.
  Sur bois, entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de 

redépoussiérer.
  Ne pas appliquer par temps humide à l'extérieur.

N.B. : ne pas appliquer sur convertisseur de rouille ou sur métal sablé.

Nettoyage des ustensiles
 Immédiatement après usage, avec de l'eau.
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- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

 Séchage hors poussières : 2 heures environ.
 Séchage "recouvrable" : 6 heures environ dans des conditions normales.
 Dureté définitive : 8 à 10 jours.
 Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.

RENDEMENT

 12 m² au litre au litre par couche sur métal lisse.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

 Le NOIR FERRONNERIES est rénovable par lui-même, après un léger dépolissage (grain fin).



Noir Ferronneries 

VISCOSITÉ
DESTINATION PEINTURE DE FINITION ANTICORROSION DÉCORATIVE

TYPE DE RÉSINES Polyuréthanes en phase aqueuse

DENSITÉ 1,23 (à 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITÉ 1700 centipoises (BROOKFIELD T5)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 
correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com). 

PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ 6 heures, selon température et degré hygrométrique

RÉSISTANCE AUX CHOCS Très bonne

RÉSISTANCE À LA RAYURE Très bonne

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES Excellente

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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