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AUTRES PRODUITS

VERT NATURE
Peinture mate de camouflage
Destination

Dilution & nettoyage

Séchage

Matériel d’application

1 heure 30

Définition :
Peinture d'aspect mat sans reflet, destinée aux abris forestiers de chasse et d'observation, des huttes,
palombières et d'une façon générale de toutes constructions et équipements devant s'intégrer discrètement
dans la nature.
S'applique en extérieur sur tous matériaux poreux, fers et bois.
Microporeuse, la peinture est parfaitement indiquée pour la protection des bois anciens autoclavés.
La peinture possède d'excellentes qualités antirouille.

Préparation des supports :
Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage,
grattage, ponçage.
Vérifier le bon accrochage des anciens revêtements, les gratter ou les décaper si nécessaire.
Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l’aide d’un
solvant puissant (acétone).
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traités avec nos produits antimousses.
Les matériaux souillés et les supports trop alcalins seront traités avec notre shampoing matériau
L’ENERGIQUE.
Les supports friables ou désagrégés seront traités avec notre durcisseur matériaux PROXYDUR
Les rouilles et l’oxydation seront traitées avec nos destructeurs de rouille le ‘’RENOVATEUR’’, ‘’RUST
KILLER’’ ou ‘’l’EFFICACE’’
Il est recommandé d'utiliser un primaire anticorrosion en première couche pour une protection renforcée.
Sur support Zinc ou galvanisé, nous préconisons l'utilisation de notre sous-couche GALVA PLASTIQUE.

Application :
Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
Les supports seront, brossés et dépoussiérés.
S'applique en 2 couches fine au pinceau, rouleau ou pistolet.
La première couche sera diluée à 10 - 15% d'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration de la
peinture dans les matériaux poreux.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité
nocturne.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos
emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Caractéristiques :
NATURE
A base de résines glycérophtaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion.
DENSITE
1,50 ± 0,01 à 25° C
VISCOSITE
20 – 23 poises à 25°C
ASPECT
Mat
ODEUR
Sec au toucher
Recouvrable
Sans odeur
TEMPS DE SECHAGE
1 heure 30
4 heures
CONDITIONS D’APPLICATION
10-30 °C, sans humidité
RENDEMENT
8 M² au litre (par couche)
NETTOYAGE DES OUTILS
Eau immédiatement
MATERIEL D’APPLICATION
Pinceau, rouleau ou pistolet (après dilution)

Précautions d’emploi :
Sera sec et dur au bout de 12 heures.
Tenir hors de portée des enfants.
Craint le gel au stockage.

Teintes :
Vert nature mat

Conditionnements :
1L – 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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