ADLER Hammerschlaglack

56050 et suiv.

(peinture martelée)

25 % 80367

Description du produit

Peinture antirouille à effets, thixotrope, brillante et à base de
résine alkydique.

Domaines d’utilisation

Pour les métaux et le bois, à l’intérieur et à l’extérieur.

Méthode d’application

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
L’application au pistolet n’est autorisée que dans des
cabines de peinture au pistolet conformes à la directive
COV.

Prétraitement du fond

Le support doit être bien adhérent, propre et exempt de
graisse.

Peintures anciennes

Enlever les vieilles peintures peu adhérentes. Poncer les
couches très adhérentes et vérifier si elles sont compatibles
avec ADLER Hammerschlaglack. Si nécessaire, décaper
toutes les vieilles peintures.

Métal

Acier : Les supports métalliques doivent être propres, secs et
exempts de graisse.
Zinc, aluminium : Pour favoriser l’adhérence, appliquer une
couche de fond avec ADLER Unigrund 54065 ou ADLER 2KEpoxi-Grund 68304 suiv.

Bois

Pour l’extérieur, imprégner au préalable le support à l’aide du
fond d’imprégnation Pullex Imprägnier-Grund 50208 suiv.

Dilution

Pour une application à la brosse ou au rouleau, ne pas diluer le
produit.
Pour une application au pistolet, diluer le produit avec environ
25 % de diluant ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Température minimum pour le
travail et du support

+ 5°C

Temps de séchage (température

Sec hors poussière après env. 4 heures
Recouvrable après env. 2 heures, mais avant 5 heures ;
complètement sec après env. 21 jours (pendant ce temps, ne
pas effectuer de retouche en raison du risque de formation de
rides).
Des couches très épaisses, des températures basses et/ou
une humidité de l’air élevée peuvent ralentir considérablement
le temps de séchage.

ambiante 20°C)
(film humide de 100 µm)
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Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/l’utilisateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux
domaines d’utilisation et aux conditions d’emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l’application et de l’emploi de notre produit incombe entièrement
à l’acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. La présente fiche technique remplace
toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance

Suite

ADLER Hammerschlaglack 56050 et suiv.

Outils

Nettoyer les outils avec le diluant ADLER KH-Spritzverdünnung
80367.
Ne pas utiliser le diluant, le pinceau ou le rouleau pour une
autre application étant donné que l’huile silicone contenue dans
ADLER Hammerschlaglack peut provoquer des cratères sur
des vernis normaux et des objets vernis.

Consommation

Env. 10 m²/l

Conditionnement

750 ml

Teintes

Aluminium
Anthrazit (anthracite)
Blau (bleu)
Grün (vert)

Consignes de sécurité

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité !

56050
56051
56052
56053

