
VERNIS FERROMICACÉ À L’EAU 
(FERROMICACEO AD ACQUA)

B-31

CARACTÉRISTIQUES
Vernis anticorrosion à base de résine en dispersion aqueuse, d’aluminium lamelliforme, d’oxyde de fer 
micacé et de phosphate de zinc. Il protège parfaitement les produits manufacturés traités tout en leur
donnant un bel aspect vieilli semblable à celui du fer battu. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
FER: éliminer les traces de rouille éventuelles et les anciennes peintures qui s’écaillent. Poncer légèrement 
la surface si le fer est neuf. Dépoussiérer et dégraisser en lavant avec du diluant. Utiliser si nécessaire le
CONVERTISSEUR DE ROUILLE À L’EAU (CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA). En cas de
conditions ambiantes critiques, appliquer au préalable une ou deux couches de PEINTURE PRIMAIRE 
UNIVERSELLE À L’EAU (PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA). Attendre 24 heures. 
TÔLE ZINGUÉE: enlever les sels de zinc, dégraisser soigneusement avec un peu d’eau et de détergent ou
avec du solvant. Quand la surface est sèche, appliquer une couche de PEINTURE PRIMAIRE 
UNIVERSELLE À L’EAU (PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA). 
P.V.C.: dépolir les surfaces très brillantes et/ou lisses, dégraisser avec de l’alcool ou de l’eau additionnée
de détergent et appliquer une couche de PEINTURE PRIMAIRE UNIVERSELLE À L’EAU (PRIMER
UNIVERSALE AD ACQUA). 
ALUMINIUM ET ALLIAGES 
En extérieur: nettoyer soigneusement et dégraisser, puis appliquer une couche de PEINTURE PRIMAIRE 
ÉPOXY CAT. (PRIMER EPOSSIDICO CAT) ou de PEINTURE PRIMAIRE SPÉCIALE AU SOLVANT 
(PRIMER SPECIALE A SOLVENTE). Éliminer les traces éventuelles de condensation (alcool) quand la
surface est bien sèche. 
En intérieur: Nettoyage et dégraissage. Si la surface est fort lisse, appliquer une couche de PEINTURE
PRIMAIRE UNIVERSELLE À L’EAU (PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA). 
BOIS NEUF 
En extérieur: poncer légèrement et dépoussiérer. Appliquer ensuite une couche de FOND
D’IMPRÉGNATION À L’EAU (FONDO IMPREGNANTE AD ACQUA) qui sert de protection (en évitant la 
formation d’une pellicule superficielle), poncer légèrement et dépoussiérer. 
En intérieur: Préparation du support et application de LITOPAC À L’EAU (LITOPAC AD ACQUA). 
VIEUX BOIS 
En extérieur: préparation comme pour le bois neuf suivie éventuellement d’un traitement contre les vers et
contre les champignons. Appliquer une couche de FOND D’IMPRÉGNATION À L’EAU (FONDO
IMPREGNANTE AD ACQUA). 
En intérieur: traitement de préservation comme pour l’extérieur suivi d’une couche de LITOPAC À L’EAU 
(LITOPAC AD ACQUA). 
BOIS DÉJÀ PEINT: s’il est en mauvais état, éliminer les parties mobiles et poncer soigneusement pour
enlever les résidus éventuels de peinture qui adhèrent encore. Appliquer une couche de LITOPAC À 
L’EAU (LITOPAC AD ACQUA) si le bois se trouve à l’intérieur. 
FINITION
Appliquer deux couches de VERNIS FERROMICACÉ À L’EAU (FERROMICACEO AD ACQUA) avec un
intervalle d’au moins 24 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION
Pour d’autres applications spéciales, il est conseillé de demander de plus amples informations à notre
Service J-TEC, Conseils techniques sur les produits. Bien mélanger le vernis dans le pot avant de
l’appliquer pour homogénéiser le fond qui s’est éventuellement déposé. Mélanger de temps en temps
durant l’application. Nous rappelons que la caractéristique spéciale des matières premières utilisées oblige
à appliquer le vernis de façon continue, sans interruptions. Si les surfaces sont de grandes dimensions, il 
convient d’appliquer la dernière couche au pistolet pour qu’elle soit bien étalée. Il est conseillé d’appliquer
trois couches de couleur différente là où il est nécessaire que les couches soient plus épaisses. Ne pas
appliquer quand il y a beaucoup d’humidité, à basse température ou sur les surfaces exposées au soleil
durant l’application. Conserver le pot bien fermé et retourné dans un endroit frais, à une température 
supérieure à 5°C et loin de toute source de chaleur. 

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



Rendement théorique

Par couche m²/l

10-12

Diluant

Eau

Nettoyage des outils 

Eau et détergent 

Application au rouleau

2-5% d’eau

Aspect et finition

Rêche, grain fin et gros

 Hors poussière 

30’

 Poids spécifique kg/l 

1,46

Application au pinceau 

2-5% d’eau

Application au couteauColoris

Gris clair et 
Colorstudio

 Hors empreinte

90/120’

 Solides en volume

45 +/- 2= =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

100 KU 

Application au pistolet 

2-10% d’eau

                           ! 

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

24 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

Valeurs moyennes

Diam. des buses 1,5-1,7 mm

Pression 2-2,5

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. 
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