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PEINTURE ALUMINIUM  
HAUTE TEMPERATURE  

ARTICLE N° B750035 

CARACTERISTIQUES 

La peinture aluminium est une peinture de protection et de finition, tre s 

riche en pigments d’aluminium. 

Elle adhe re directement sur le me tal et elle posse de un fort pouvoir 

couvrant. 

Elle re siste a  la chaleur jusqu’a  600°C et aux intempe ries. C’est une 

peinture antirouille. 

Se chage a  l’air : 15 minutes.   

Sec au toucher : 2 heures. 

Se chage complet : 24 heures. 

Se chage au four : 5 minutes a  200°C et 20 minutes a  70°C. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif : 

✓ Aspect : brillant couleur aluminium 

✓ Purete  d’aluminium : 98,5% 

DOMAINE D'UTILISATION 

Cette peinture est recommande e pour tous me taux soumis a  des hautes 

tempe ratures utilisables en exte rieur et inte rieur, tels que les pots 

d’e chappement, containers, cuves, citernes, chemine es, fours, 

tuyauteries, radiateurs … 

Elle peut e tre utilise e aussi bien en peinture de retouche qu’en 

reve tement de finitif. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Fort pouvoir couvrant 

Re siste jusqu’a  600°C 

Re sine synthe tique 

Peinture anti rouille 

Exempt de solvant chlore  
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NOTE : cet ae rosol est re serve  a  l’usage des professionnels.       

MODE D’EMPLOI 

Agiter e nergiquement l’ae rosol avant utilisation jusqu’au de collement de 

la bille. 

Les supports de peinture doivent e tre sains, propres et secs. 

Pulve riser sur le me tal de graisse  ou passive  a  environ 20cm des parties a  

traiter en couches croise es. 

Laisser se cher. 

Ne pas pulve riser a  proximite  des appareils e lectriques sous tension. 

Utilisable uniquement lorsque le mate riel n’est sous tension. Attendre 

5min avant de remettre le mate riel sous tension. 

RECOMMANDATIONS 

Danger. 

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Stocker dans un endroit ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

 
 

CONDITIONNEMENT 

 

Article : B750035 

 

Format du boitier : 65x195  

Matie re : Fer blanc 

Capacite  nominale : 650 ml 

Volume net : 500 ml 

Carton de 12 unite s 

 

Gaz propulseur : butane-propane 

 

Etiquette de danger :  

SGH02 / SGH07 

 

 
 

Code douanier :  

 

Indice de re vision : 2_010614 

  

 

 

 

Les renseignements donne s dans cette 

notice sont fournis de bonne foi dans le 

but d’aider notre cliente le. En raison de 

la diversite  des utilisations et des 

conditions d’emploi de nos produits, 

nous prions notre cliente le de s’assurer 

que ceux-ci conviennent bien a  l’usage 

auquel ils sont destine s.                                             

EMB 60143                                                   
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