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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

PEINTURE ARDOISE 
400 ml, 9.7 Oz, 275 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture à base d’eau hautement opaque et avec une finition noir mat, destinée  
à la décoration d’intérieur et à la transformation de murs, colonnes ou tout autre 
objet ou surface en ardoise. Ce produit est également recommandé pour l’entretien 
des tableaux en ardoise des établissements scolaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Inodore.
- Bonne adhérence.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Sans plomb ni d’autres métaux lourds.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Utilisation en intérieur possible.
- Effaçable à l’eau jusqu’à 30 minutes après son application. Dès que la couche 

a durci, le produit résiste à l’eau.

APPLICATIONS

Particulièrement adapté pour réaliser des travaux de création dans les domaines 
suivants:

- D&Y (Do It Yourself) - Décoration - Travaux manuels

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir 
entendu le bruit du mélangeur.

- Appliquez en couches fines (minimum 2 couches) pour obtenir de meilleurs 
résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu’une épaisse. Chaque 
couche peut être repeinte après vingt minutes avec la même peinture.

- 72h après, dès que la couche est sèche, il est possible d’écrire dessus avec 
une craie ou des marqueurs de craie liquide. Pour nettoyer ou effacer, un chiffon 
humide est suffisant.

- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur 
se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans 
des zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:   PU modifié  
Coleur:   Noir mat
Éclat 60º (ASTM D-1640 ISO 1517):   <15% mat 
Séchage au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):    30 minutes  
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):    48-72 h
Rendement théorique (peinture en continu):             2,5 m² pour pulvériser 400 ml
Diluant: Eau et alcools
Vie du produit:  (Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche: 20 à 30 minutes avec le même produit
Prêt pour utilisation: 72 h
Résistance de la peinture à la chaleur: Non déterminé 
Conditions d’application:   Température ambiante minimum 8º à 35ºC

Température de surface 10ºC a 40ªC

Humidité maximum. 85 % R.H.P          
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ÉTIQUETTE     DIFFUSEUR 
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EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001

EX014PR0601 Chalk Board Paint

Industrial Pink
Medio - Medium

Válvula hembra - Female valve


