
Informations sur le produit FICHE TECHNIQUE 

MTN 94. Couleurs Unies. Peinture mate, basse pression, haut pouvoir couvrant et séchange rapide.
400 ml, 11 Oz, 312 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Il s’agit d’une peinture en aérosol de finition mate. Elle est fabriquée à base 
de la dernière génération de résines alkydes modifiées et a été développée afin 
de répondre aux plus grandes exigences du marché des beaux-arts. Elle est 
également adaptée aux exigences de la décoration intérieure et extérieure. 
Elle a été conçue et élaborée avec des produits d’excellente qualité, à la recherche 
constante de la stabilité de la couleur et de la rapidité de séchage, sans oublier 
le respect de l’utilisateur et de l’environnement. Son nom rend hommage à l’année 
de création  de l’entreprise.

CARACTÉRISTIQUES

- Basse pression.
- Séchage très rapide.
- Bon durcissement.
- Excellente flexibilité.
- Grande résistance aux rayures une fois que le film a été polymérisé.
- Ne contient ni plomb ni autres métaux lourds.
- Bon pouvoir de couverture.
- Durabilité des couleurs.
- Facilité d’application et de repeindre.
- Bonne altération.
- Résistant aux U.V. (voir lettre).

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Bien agiter l’aérosol avant utilisation, poursuivre environ une minute après avoir 
détecté le bruit du mélangeur.

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Sur des surfaces métalliques 
rouillées: retirer la corrosion avec une brosse métallique et prévoir un apprêt 
antirouille si nécessaire. Sur des plastiques et des polyesters, appliquer une 
couche d’accrochage.

- Pour de meilleurs résultats, appliquer en fines couches. Trois fines couches sont 
toujours préférables à une unique couche plus épaisse. La couche suivante peut 
être appliquée avec la même peinture passées 10 minutes.

- Retourner l’aérosol afin de purger la tête de pulvérisation après utilisation. 
Si le diffuseur se bouche, le remplacer par un nouveau.

- Ne pas appliquer sur des appareils sous tension et utiliser dans des endroits 
bien aérés.

- Demander les fiches de sécurité

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

APPLICATION

Compte tenu des caractéristiques du produit, nous recommandons de l’utiliser lors 
de travaux de précision. Nous tenons tout particulièrement à souligner sa qualité qui, 
de par sa finition mate, permet d’éviter les reflets lors de travaux photographiques  
et artistiques. Elle est également recommandée pour:

- Bricolage - Beaux-Arts - Plomberie
- Jardinage - Graffiti - Industrie
- Automobile - Lettrage - Muralisme
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DONUT
Identifie
la couleur
de la peinture.

LABEL     DIFFUSEUR

BOUCHON
Protège la valve
et le diffuseur.

65 mm.

ATTENTION
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COD. BARS / CODE BAR

Color name

Numéro de série
Numéro de l’itinéraire
Date d’expiration

REF. N#

Niveau d’opacité Résistance externe
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Pocket Cap
Medium

Basse pression: Valve une femelle polyvalente
Propulseur:    Butane / Propane / Mélange 
Type liant: Alkyde modifiée
Couleur:    Voir lettre
Briller 60º (ASTM D-523 ISO 2813): 15-25%  mate 
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):          24 h 
Épaisseur de la couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808 ):       15 micras/ capa
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409):      0 B
Performance théorique (peint en continu):    3 m² pour aérosol 400 ml
Diluant:   Mélange aromatique
Vie du produit:   (Stocké correctement) 10 Ans
Conditions d’application:   Tº température ambiante minimale 8ºC

Tº surface de 5ºC a 50ºC
Humidité max. 85% R.H.P

Résistance de peint à la chaleur:   100ºC

* Tous les tests d’adhérence ont été effectués sur des plaques de fer.

Entreprise certifiée selon 
la norme de qualité.
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
Made in Europe.



FICHE TECHNIQUE      94

COULEURS 189 Couleurs 
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Made in Europe.

Company certified according to
quality standard
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004



EXPOSANT

Hauteur / Largeur / Bas
205 x 98,50 x 50 cm
Capacité: 546 pulvérisations.
Références: 91

SPAT2405007 
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FICHE TECHNIQUE     94

EMBALLAGE

Basse pression.
Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du récipient à la chaleur: <50ºC
Propulseur: GLP-HC C3-C4

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.
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Made in Europe.

Company certified according to
quality standard
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004




