FICHE
TECHNIQUE
PRODUIT
MARQUE
NOM

M2058-00
MICCA INDUSTRIEL
FINI MARTELÉ (SOLVANT)

PRODUITS
APPARENTÉ

M2058-00 : GRIS MARTELÉ. GAMME DE COULEUR.

DESCRIPTION

Revêtement à base de résines alkydes, séchage rapide, qui
protège le métal contre la corrosion avec son fini martelé lustré
et résistant. Très belle définition de l’effet martelé.

FT75AM205800R1

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Nouvel acier: Enlever toutes matières étrangères comme huile,
graisse, souillure ou tout autre contaminant en utilisant le solvant
approprié. S’il y a lieu, enlever oxyde de surface (imperfections
du métal) et rouille en brossant, sablant, à la main ou utiliser autres
outils à pression. Appliquer l’apprêt tel que recommandé.
Vieil acier: (surface peinturée et non peinturée)
Enlever oxyde de surface (imperfections du métal), rouille et
vieille peinture en utilisant brosse à pression, rectifieuse ou
sableuse. Vérifier compatibilité de l’apprêt sur veille surface
peinturée en faisant un petit test avant d’appliquer l’apprêt sur
toute la surface.

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

Recommandé pour l'entretien des structures en métal et
équipements. Des restrictions s'appliquent aux surfaces de métal
galvanisé et aluminium soit appliquer une couche de M271-00
avant la couche d’apprêt pour une meilleure adhérence.

Bien mélanger avant l'usage. Consistance déjà prête à utiliser.
Appliquer à une température entre 10-30° Celsius avec un pistolet.
Nettoyer l'outillage avec le diluant M0060-00 ou xylol M0061-00.
Vérifier la compatibilité en faisant un test sur une petite surface.

PRÉCAUTION
Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, NE PAS
FAIRE VOMIR et contacter un médecin immédiatement. Tenir
loin de la flamme nue ou des étincelles.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (Basée sur le Blanc M2090-00)
Viscosité

51 ± 1 KU

Brillant

90° MIN

Rendement

540 pi2/gal-mil

Sec au toucher

15 - 20 min

Avant de repeindre

1-2h

Point d'éclair (T.C.C.)

39°C

Poids solide

44 ± 1%

Volume solide

34 ± 1%
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