





DESCRIPTIF

Supports 

Gris argent

0,75 et 3L

NFT 36.005, famille I classe 9h
Directive Européenne COV 2004/42

Ce produit contient au maximum 499 g/l de COV
0,94 +/- 0,10
20s coupe AFNOR N°4
48 +/- 2 %
37 +/- 2%
Résine spéciale neutre
Aliphatiques

Destination 

Idéal pour les tuyauteries et radiateurs soumis à des températures élevées
Brillance élevée et durable

Accroît le rayonnement thermique

ALUMINIUM HT (haute température)

ALUMINIUM HT (haute température)

Densité

Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)
Valeur limite en EU = 500g/l (2010)

Résiste jusqu'à 300°C

Peinture métallisée en phase solvant pour les tuyauteries et radiateurs soumis à des 
températures élevées.
Brillance élevée et durable, excellent accrochage et résistance jusqu'à 300°C.
Améliore le rendement des installations de chauffage par accroissement du 
rayonnement thermique.

Tuyauteries métalliques et radiateurs neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application 

Phase 

Liant
Solvant

Teinte

Conditionnements 
Aspect 

Viscosité

Extrait sec en volume

GANT BROSSECHIFFONAGE PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN VELOURS

1
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2 couches
8 à 10 m²/L/couche

Séchage 23°C 1 heure
1h30 à 2 heures
24 heures

White spirit

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet: 

Observation :

Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 
réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 
valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Recouvrable
Dilution
Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Prêt à l’emploi

En cas de frottements, de fines particules d’aluminium sont susceptibles de poudrer en surface, pour éviter se 
désagrément, il est nécessaire de recouvrir le ALUMINIUM HT par un vernis adapté.

Agiter le produit avant emploi,
Appliquer sur des supports propres, secs et à température normale.

Sur fer et radiateurs neufs : 
Décalaminage, sablage, dégraissage, brossage, époussetage puis : 2 couches d’ALUMINIUM Haute température.

Sur fer et radiateurs oxydés : 
Sablage et dérouillage avec DECAP’ROUILLE, rinçage puis : 1 couche d’ANCORIT et 2 couches d’ALUMINIUM Haute 
température.

Sur métaux non ferreux ou galvanisés : 
Application possible après dégraissage et dérochage mais avec une tenue à la chaleur réduite ( 60°C) : 1 couche 
d’ANCORPRIM et 2 couches d’ALUMINIUM HT.

Rendement
Hors poussière
Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
Nombre de couche
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