PEINTURE POUR RADIATEURS
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Xylazel Peinture pour Radiateurs est
une peinture blanche à résines
synthétiques, destinée à la
rénovation des radiateurs et à la
protection des tuyauteries de
chauffage central.

3. MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les surfaces doivent être saines,
propres, sèches, et froides. Éliminer les
parties non adhérentes par grattage,
brossage ou ponçage. Brosser les
parties non adhérentes à la brosse
métallique.

Exceptionnelle résistance à la
chaleur - même à 90 o C.

Application
Bien remuer le contenu de la boîte.
Appliquer la premiére couche à la
brosse, au pinceau, au rouleau ou au
pistolet.
Pour une application au pistolet, diluer
avec 10 à 15 % d’eau.

Caractéristiques
- Ne jaunit pas, ne s’écaille pas.
- Couleur blanc satiné.
- Faible odeur au cours de son
application.
- Excellent nivellement. Ne coule pas.
- Sans plomb et sans chrome.
Tons de couleur
Blanc satiné.

Appliquer 2 couches.
Laisser sécher 16 heures entre couches.
Poncer doucement et dépoussiérer
entre chaque couche.

Conditionnement
750 ml.

La montée en température, après 48 h
de séchage, doit se faire de façon
progressive.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Consommation
14 m2/L par couche environ.
Point d’inflammation:
>38oC
Séchage au toucher:
4 - 6 heures.
ème
Séchage avant l’application de la 2
couche:
16 heures environ.
Epaisseur de couche recommandée:
27 microns sec.
Température optimale d'application:
o
8 - 25 C.
Nettoyage du matériel:
Utiliser le Diluant Xylazel, du white
spirit ou un produit similaire.

4. QUALITÉ ET EFFICACITÉ
Garantie de qualité
Xylazel Peinture pour Radiateurs est un
produit élaboré avec le maximum de
qualité et de fiabilité en accord avec les
plus hauts standards de fabrication et
contrôle de ses propriétés. Il s’agit d’un
produit très efficace, avec des
caractéristiques innovatrices dues à sa
fabrication soignée et à ses matières
premières exclusives qui lui confèrent
des prestations extraordinaires.
Xylazel, S.A. garantit la qualité du
produit, son efficacité et sa durée, à
condition que toutes les indications de
cette feuille technique soient
respectées.

5. INDICATIONS SPÉCIALES
Pour le stockage et la manipulation,
tenir compte des lois en vigueur
concernant le stockage et le transport,
se rapportant aux eaux et à l’air.
Ne pas entreposer durant des périodes
prolongées à des températures
inférieures à 5oC ou supérieures à 30oC.
Eviter que le produit se déverse dans
les rivières.
6. CONDITIONS GÉNÉRALES
Les informations fournies sont
indicatives et à caractère général. Elles
donnent une description de nos
produits et informent l’utilisateur au
sujet de leur emploi et application.
Étant donné que les conditions de
travail et les matériaux analogues sont
très divers et différents, il nous est
impossible d’aborder tous les cas
individuels. En cas de doute, nous vous
recommandons d’effectuer vos propres
tests ou de consulter notre Service
d'assistance technique.
Nous répondons de la haute qualité
invariable de nos produits,
conformément à ce qui est stipulé dans
nos Conditions générales de vente et
d’approvisionnement.
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