
ANTIROUILLE GLYCÉROPHTALIQUE 
(ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA)
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CARACTÉRISTIQUES
Antirouille à base de résine synthétique et d’oxydes de fer ayant un pouvoir couvrant optimal. Très facile à
donner au pinceau, c’est la solution idéale pour les charpenteries métalliques et les produits manufacturés
en fer. Disponible en trois coloris: GRIS, ROUGE et ORANGE. 
Le coloris orange n’est destiné qu’à un usage professionnel. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Fer: éliminer soigneusement les traces de rouille éventuelles et les anciennes peintures qui s’écaillent,
enlever la poussière. Nettoyer les taches de graisse éventuelles avec un chiffon imprégné de diluant, bien
laisser sécher, poncer et enlever la poussière. 
Appliquer une ou deux couches d’ANTIROUILLE GLYCÉROPHTALIQUE (ANTIRUGGINE 
GLICEROFTALICA) avec un intervalle de 24 heures l’une de l’autre, bien laisser sécher pendant au moins 
24 heures, poncer et enlever la poussière. 
FINITION
Appliquer deux couches de peinture avec un intervalle d’au moins 24 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION
Ne pas appliquer quand il y a beaucoup d’humidité, à basse température ni sur des surfaces exposées au 
soleil durant l’application. Conserver le pot bien fermé et retourné dans un endroit frais et loin de toute 
source de chaleur. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application en deux couches (35 microns chacune) du fond anticorrosion ANTIROUILLE 
GLYCÉROPHTALIQUE (ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA), à base de résine synthétique, sur des 
surfaces métalliques traitées au préalable. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

14

Diluant

White-spirit

Nettoyage des outils 

White-spirit

Application au rouleau

10/15% de White-spirit

Aspect et finition

MAT

 Hors poussière 

2 heures 

 Poids spécifique kg/l 

1,4-1,6

Application au pinceau 

10/15% de White-spirit

Application au couteau Coloris

ROUGE, GRIS,
ORANGE

 Hors empreinte

6-10 heures 

 Solides en volume

50 =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

150’’ Ford 4

Application au pistolet 

10/15% de White-spirit

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

24 heures 

 Température

d’inflammabilité

35°C
Diam. des buses 1,7/2 mm

Pression 2/2,5 atm

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 

J COLORS S.p.A. 
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tél. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114 

                           !


