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Peinture laque antirouille alkyde multicouche brillante.
DESTINATION
EX T
INT

La laque antirouille NATEC FER s’utilise pour tous travaux
neufs et d’entretien. Grâce à sa formule enrichie en pigments
inhibiteurs de rouille, elle est destinée à protéger et décorer
les ouvrages métalliques en environnement rural ou urbain
(convient par exemple pour des barrières, persiennes, canalisations, charpentes metalliques, tuyauteries, radiateurs,
garde-corps, outillage, matériel de chantier, etc...).

Sa formule spéciﬁque est destinée à lutter contre la rouille
(grâce à l’application multicouche) et protège ainsi les supports ferreux des intempéries et conserve une bonne tenue
aux UV.

SUPPORTS
t.ÏUBVYGFSSFVYTBJOT GBJCMFNFOUPYZEÏT TJOPO
impression PRIMAIRE PAH.
t.ÏUBVYOPOGFSSFVYJNQSJNÏTPRIMAIRE UNIVERSEL.

t.ÏUBVYSFWÐUVTFOCPOÏUBU TBVGCJDPNQPTBOUT /F
pas appliquer sur supports alcalins (béton, ciment et
dérivés …).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t.POPDPNQPTBOU QSÐUËMFNQMPJ
t1SPUFDUJPOBOUJSPVJMMFEBOTUPVUFMÏQBJTTFVSEVGJMN
(multicouche, s’utilise en primaire et finition).
t#FMBTQFDU : tendu et brillant.
t'JMNTPVQMFFUBEIÏSFOU
t#POOFUFOVFJOUFNQÏSJFT BVY67FUËMBQPMMVUJPO
atmosphérique.

t(BSOJTTBOU CPOFOSPCBHFEFTBSÐUFT
t4ÏDIBHFSBQJEF
t&YFNQUEFQMPNCFUDISPNBUF
t'BDJMFEFNQMPJ BQQMJDBUJPONBOVFMMFPVNÏDBOJTÏF
t-BSHFDIPJYEFUFJOUFT

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1FJOUVSFGMVJEFQSÐUFËMFNQMPJ
Brillance #4¡ : 75.
Densité 1,2 ±  
Extrait sec &OQPJET
&OWPMVNF
Point éclair > ¡$
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSMFQSPEVJU DBU"J HM  .
Hors poussières : 5 h.
Séchage Sec : 12 h.
(20°C) 3FDPVWSBCMFI
Durcissement complet : 1 semaine.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation ËN¤MMBDPVDIFTVSTVSGBDFMJTTF NJDPOTTFDT 
Reste fonction de la rugosité du support et des pertes d’application.

Classification

NF T 36-005 : GBNJMMF*DMBTTFB
Émissions dans l’air intérieur* :" .
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes Toutes teintes.
Conditionnement 5 L - 12 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à
l’application.
Ils seront exempts de tous éléments pouvant perturber l’adhérence
FUMBEVSBCJMJUÏEVSFWÐUFNFOUUFMTRVFSPVJMMFQVMWÏSVMFOUF 
calamine, micro-organismes, peintures écaillantes, résidus gras, sels,
contaminants chimiques et salissures diverses,…
Les supports et travaux préparatoires seront conformes au DTU

tMétaux ferreux : selon l’état application du PRIMAIRE PAH.
tMétaux revêtus (en bon état) :1POÎBHF QSPKFDUJPO
d’abrasifs,…dépoussiérage.
Retouche des zones remises à nu avant application générale du
SFWÐUFNFOU
&TTBJQSÏBMBCMFEBEIÏSFODFFUEFDPNQBUJCJMJUÏFODBTEFEPVUF

Application du produit
Processus

Matériel
#SPTTF SPVMFBV QJTUPMFU

Dilution
1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJËMBCSPTTFFUBVSPVMFBV
1JTUPMFUQOFVNBUJRVF  BV8)*5&41*3*5 ou &44&/$&'
1JTUPMFUBJSMFTT : 5 BV8)*5&41*3*5 ou &44&/$&'.

Nettoyage
8)*5&41*3*5 JNNÏEJBUFNNFOUBQSÒTVTBHF

Conditions d’application
t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË 
t4VQQPSUTFDFUOPODPOEFOTBOU
t®MBCSJEVWFOUWJPMFOUFUEVSBZPOOFNFOUEJSFDUEVTPMFJM

NATEC FER s’utilise en application multicouche directe.
2 à 3 couches sont nécessaires selon le degré de protection et la teinte.
²QBJTTFVSNPZFOOFQBSDPVDIF :NJDSPOTTFDT
"QQMJDBUJPOEBOTVOEÏMBJBVTTJDPVSURVFQPTTJCMFBQSÒTMBQSÏQBSBUJPO
de surface.
L’application sur métaux imprimés par PRIMAIRE PAH permet de renforcer la protection antirouille.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSEBOTVOFOESPJUGSBJTFUBÏSÏ

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVS*/5&3/&5: www.zolpan.fr.

/05& *.1035"/5& 463 -&4 '*$)&4 5&$)/*26&4 ;0-1"/ $FUUF WFSTJPO BOOVMF FU SFNQMBDF MFT ÏEJUJPOT BOUÏSJFVSFT
Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette
notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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