KOSRUST
Peinture de Finition Universelle. Intérieur/Extérieur.
Peinture à base
S’applique au rouleau ou au pistolet
• Utilisation :
deux couches :
de résine Alkyde Possède une très bonne adhérence sur en
1 couche diluée à 10 % de White Spirit,
une multitude de supports, tels que :
2 couche pure à intervalle de
Uréthane d’un
Métal, ciment, béton, pierre, bois,
12 à 24 heures.
plâtre, brique, anciennes peintures
Hors poussière : 6 heures environ.
bel aspect brillant bien adhérentes.
Temps de séchage : sec 24 à 48 heures.
satin, spécialement Principalement utilisé comme peinture Nettoyant et diluant White Spirit.
anti-rouille de finition sur tous les
mise au point
Consommation :
métaux : grue, bétonnière, étais,
3 à 4 m / kg en 2 couches.
benne, échaffaudage, charpente,
pour effectuer
parc utilitaire, etc.
en une seule
• Avantages :
opération le
Convient à tous les fonds.
• Mode d’Emploi :
Résiste parfaitement aux intempéries.
traitement
Les supports devront être SAINS,
Qualité marine, qualité anti-rouille,
PROPRES et SECS.
anti-rouille et
bonne résistance à l’abrasion.
Neutraliser l’alcalinité et la laitance
Economique par son fort pouvoir
des ciments puis rincer à l’eau.
de finition.
couvrant.
Attendre 28 jours pour neutraliser
ère

ème

2

les ciments neufs.
Les huiles et les graisses seront
JAUNE T.P, ORANGE EQUIPEMENT, éliminées par lessivage et brossage,
ROUGE INCENDIE, BLEU PISCINE, suivis d’un rinçage haute pression.
BLEU SAVIEM, GRIS ALU, NOIR,
Les métaux devront être dégraissés,
VERT BOUTEILLE, BRUN, BLANC, la rouille brossée et les bois secs.
GRIS CLAIR, CHAMOIS, BRUN
Dans tous les cas d’un rinçage à l’eau,
ROUGE, VERT PRE, PIERRE.
respecter un séchage de 5 à 8 jours
afin que le support soit sec en
profondeur.
Ne pas appliquer sur des supports
chauds tels que les tôles, etc.

15 teintes de base :

• Sécurite d'Emploi :
Ne pas appliquer sur support dont la température
est inférieure à + 5°C, ainsi que par temps de
pluie, forte humidité ambiante ou risque de
point de rosée.
Devant l’irrégularité de la porosité et de l’état
de surface de certains supports, la consommation
peut varier de 50 %.
Teintes claires sur supports foncés, il est conseillé
une couche supplémentaire pour annuler le
retour des couleurs primitives.
Exemple : peinture blanche sur support noir.
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Carton 4 x 5 kg

Code :
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PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

