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FICHE TECHNIQUE NOXYDE  
 
  

DESCRIPTION 
Peinture anticorrosion à base de hauts polymères dispersés à l’eau. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Imperméable - élastique (200%) - résistant aux chocs - exempt de plomb. 
Excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et à des nombreux produits chimiques. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
1. Sur fer, acier, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, 

zinc, plomb, etc. pour l’anticorrosion ou l’étanchéité. 
2. Dilué avec 25% d’eau : couche d’accrochage sur support peu ou pas poreux comme le 

verre, briques et béton lisses, céramique, carrelages, etc. 
 

DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Satiné (degré de brillance 60°: ± 20%) 
Couleur: Rouge anglais, gris vert, gris beige, blanc, noir, brun, bleu, 

vert mousse, vert réséda, gris gravier, gris blanc 
Densité: 1,2 – 1,3 g/cm³ 
Extrait sec: En volume : 55 ± 3% 

En poids : 62 ± 3% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: 320 µm (cons. : 400 g/m²) 

Film sec: 175 µm (cons. : 400 g/m²) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 15 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 15 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R. 
Au toucher:  1 ½ heures 
Manipulable: 3 heures  
Recouvrable: 24 heures 
Dur à cœur: ± 2 semaines 

 
CONSOMMATION  
Théorique: Brosse / rouleau: 200 - 300 g/m² par couche. 

Airless: 300 - 500 g/m² par couche. 
Consommation totale protection anticorrosion optimale :  
800 g/m² = 350 µm épaisseur film sec. 

Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la 
porosité du support et des pertes de produits pendant l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Bien dégraisser et dérouiller le support par grenaillage (Sa2, St2) ou par haute pression d’eau 
(min. 600 bars).  Après grenaillage bien dépoussiérer. 
Sur des supports neufs galvanisés, nouveau zinc, aluminium, inox : premièrement appliquer le 
Galvaprim ou Pegalink. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
En utilisation intérieure : bien ventiler.  En cas de pauses momentanées, il faut tremper la 
brosse ou le pistolet dans l’eau. 
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FICHE TECHNIQUE NOXYDE  
 
 

APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Comme peinture anticorrosion: non dilué. 

Comme peinture d’accrochage: dilué avec ± 25% d’eau 
(Consommation: ± 100 g/m²). 

  
Rouleau : Comme peinture anticorrosion: non dilué. 

Comme couche d’accrochage: dilué avec ± 25% d’eau  
(Consommation: ± 100 g/m²). 

  
Pistolet pneumatique: Non conseillé. 
  
Pistolet  Airless: Ne pas diluer. Buse 13-17 pouces / Pression: min. 170 bars. 

La buse et la pression peuvent varier en fonction du type de 
support, du matériel utilisé et de l'expérience de l'applicateur. 

  
Nettoyage:  Eau. 
  
Remarque: En utilisation intérieure: bien ventiler. En cas de pauses 

momentanées, il faut tremper la brosse ou le pistolet dans l’eau. 
 

CONDITIONS D’APPLICATION  
Température entre 8 et 55°C et H.R. max. 80%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au dessus du point de rosée. 

 
REMARQUES  
Après 24 heures recouvrable par Noxyde, Coating PRT, laques alkydes brillantes, peintures 
acryliques en dispersion aqueuse brillantes et satinées. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
4 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 
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