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FICHE TECHNIQUE 

 

 
DESIGNATION : Peinture solvantée épaisse pelable à séchage rapide. 
CLASSIFICATION AFNOR  (NF T 36005) : Famille: 1 Il - Classe: 7al 
 
CONDITIONNEMENT: 17 kg en vernis / 20 kg en teinte 
 
DESTINATION DU PRODUIT: 
Destiné à éliminer les graffiti sur la barrière permanente AQUATAG / GRAFFlNET peinture ou vernis. Protection 
temporaire des pièces et équipements métalliques avant livraison. Revêtement de protection de cabines de peintures. 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI: 
Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés, humides, condensants, ou gelés. 
 
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES: 
Monocouche. 
Séchage rapide. 
Facilement pelable. 
Incolore ou teinté. 
 
ATMOSPHÈRE ET MILIEU:  
 Oui Non  Oui Non 
Intérieur X  Rural X  
Extérieur  X Urbain X  
Travaux neufs X  Industriel X  
Maintenance X  Maritime  X 
 
MISE EN OEUVRE : 
Traitement de surfaces préalable: 
DER l-Nettoyage chimique.  
DER 2-Nettoyage au solvant. 
DER 3-Décapage chimique. 
DER 4-Grenaillage. 
 
APPLICATION :  Dilution 
Brosse 0 - 5 % 
Rouleau 0 - 5 % 
Trempé Non concerné 

Pneumatique 0 - 10 % 
Airless 0 - 5 % Pistolet : 
Electrostatique Non concerné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
 
 

 
Nom : VERNIS PELABLE    

Date d’édition : 10/10/2012                         Date de révision : 10/10/2012         Page 2 sur 2 
Annule les versions précédentes 

FICHE TECHNIQUE 

 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DUPRODUIT (20°C. 65 %Hum idité Relative)  
Couleur(s) :  incolore ou teintes RAL et AFNOR normalisées 
Consistance du produit  : 60 secondes coupe AFNOR N° 4. 
Point éclair (base)  : <21°C 
Diluant(s) d'application  : 504081200 
Aspect du film sec : Demi Brillant 
Masse volumique - C.O. V .: * 1,10 gr / cm3 - COV base: 560 gr / litre 
Extrait sec.  * 
En volume: 30% 
En poids: 48% 
 
Proportion de mélange base + durcisseur: 
  
 BASE Non concerné Non concerné 
EN POIDS Non concerné Non concerné Non concerné 
EN VOLUME Non concerné Non concerné Non concerné 
 
 
Maturation avant emploi :  non concerné 
Durée d'utilisation du mélange B +D  : non concerné 
Rendement théorique par couche à 100 % de transfert: 3,25 à 4,5 m² / kg soit 3,75 à 5 m² / Litre. 
Épaisseur du film sec / couche recommandée : * 60 à 80 micromètres soit en humide 260 à 330 micromètres. 
Séchage: 
Hors poussière: 15 minutes 
Sec au Toucher: 60 minutes 
Dur à cœur: 48 heures 
Étuvage: non concerné 
Applicable sur : En protection renforcée sur notre barrière permanente anti graffiti AQUATAG peinture ou vernis. 
Recouvrable par  : lui même 
Délai de recouvrement: 
Minimum: 1 heure 
Maximum: aucun 
Précautions d'application: 
La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C. 
 
Hygiène et Sécurité : Port du masque et des gants 
 
Stockage :  1 an en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C) 
 
 
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos 
produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre 
part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et 
révisées à tout moment. Il appartient a l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été 
remplacée par une édition plus récente. 
Fin du document 


