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FICHE TECHNIQUE FINITION POUR BARDAGE METALLIQUE  
 
  
 

DESCRIPTION 
Peinture semi-brillante acrylique en dispersion aqueuse, spécialement conçue pour être 
utilisée en finition sur les bardages métalliques revêtus du Primaire Mathys pour Bardage 
Métallique, ou sur toute surface métallique préalablement revêtue de NOXYDE® ou 
PEGANOX®. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Aspect semi-brillant décoratif et esthétique – nettoyage facile et faible encrassement – haut 
pouvoir garnissant et couvrant – excellent tendu – grande durabilité et rétention de brillant – 
insaponifiable. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Finition sur bardages métalliques revêtus du Primaire Mathys pour Bardage Métallique, ou sur 
toute surface métallique préalablement revêtue de NOXYDE® ou PEGANOX® (y compris 
bardages). 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Semi-brillant (degré de brillance 60° : ± 65%) 
Couleur: Base P – Base TR – Base D 
Densité: 1,28 – 1,32 g/cm³ 
Extrait sec: En volume : 35 - 38% 

En poids : 50 - 53% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: ± 125 µm (cons.: 8 m²/l) 

Film sec: ± 45 µm (cons.  8 m²/l) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 15 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 15 g/l max. 
Catégorie: A/c 
Valeur limite en UE: 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R. 
Au toucher:  40 minutes (10 m²/l) 
Manipulable: 2 heures (10 m²/l) 
Recouvrable: 4 heures (10 m²/l) 
Dur à cœur: ± 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 8 – 10 m²/l 
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  
Applicable directement sur supports préalablement revêtus du Primaire MATHYS pour 
Bardage Métallique, de NOXYDE® ou PEGANOX®. 
Peut également être appliqué directement sur anciennes peintures saines et adhérentes ; les 
peintures brillantes seront dépolies. Les surfaces seront toujours propres et sèches. Appliquer 
une ou deux couches de Finition pour Bardage Métallique. 
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FICHE TECHNIQUE FINITION POUR BARDAGE METALLIQUE  
 
 

APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  De préférence appliquer en 2 couches. Si nécessaire diluer avec de 

l’eau. 
  
Rouleau: De préférence appliquer en 2 couches. 

Utiliser un rouleau à poils courts. 
  
Pistolet pneumatique: Non conseillé. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 018  /   Pression: 180  bars. 

Dans la plupart des cas, une seule couche est suffisante en finition. 
  
Nettoyage:  Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
min. 5°C et max. 80 % H.R. 

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

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 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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