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Famille 1 Classe 4a

Leaderfer 

. Prêt à l’emploi. 

. Extérieur et intérieur.

. Application très facile sur tous types de fer et d’acier.

. Excellent tendu.

. Anti-rouille.

. Séchage accéléré.

Leaderfer

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon 
01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

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.

. Bonne résistance aux intempéries. 

. Application directe sans sous-
couche sur métaux ferreux.

La laque LEADERFER s'applique très facilement sur tous types de fer et d'acier intérieurs et extérieurs. Son fort 
pouvoir anti-rouille offre une protection durable face aux intempéries. Sa texture vous garantit un tendu impeccable 
et une finition parfaite 

2 en 1 Primaire et Finition anti-rouille 
Métaux ferreux et non ferreux

Densité (à 20 °C): 1.42 +/-0.05. 
Rendement: 11 à 14 m2/l/couche. 
Séchage à 20°C: 
- Hors poussière: 6 heures.
- Recouvrable: 24 heures. 

Liant ______ Alkyde. 
Solvant ____ White Spirit. 
Valeur limite en UE (2010): catégorie A/d 300 g/L. Ce produit contient au maximum 299 g/L de COV. 

Précaution d'emploi: 
Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C ou si le taux 
d'humidité relative est supérieur à 60 %. 
Conserver à l'abri du gel dans un endroit sec à une Température comprise entre 0° et 35°C. 
Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. 
Destruction: 
Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre emballage 
vide dans une déchetterie. 
Ne pas rejeter les résidus à l'égout.li convient de se renseigner auprès des autorités locales 
pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit. 
Teintes Bases blanche, 12 teintes ready mix 

Hygiène et sécurité: 
Attention
Contient ACIDES GRAS, C18 INSTAURÉ, DIMÈRES, PRODUITS DE RÉACTION AVEC 
N,N-DIMÉTHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une 
réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas 
fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre 
agréé. 
Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur le site www.quickfds.com (code fournisseur 
Comus)

Mise en œuvre: 
Les supports seront conformes au DT U 59-1 propres, secs et cohérents. Il est très important 
de souligner que la réussite de la finition dépend du soin porté à la préparation du support. 
Bien mélanger avant emploi. 

Sur METAUX FERREUX NEUFS : application directe en 2 couches

Sur FER, ACIER & GALVANISE ROUILLES: Éliminer toutes traces de rouilles à l'aide d'une 
brosse métallique, appliquer une couche de Leaderfer diluée à 10% puis 2 couches pures. 

Sur GALVANISE OU TOUS METAUX NON FERREUX NEUFS: Éliminer tout trace de corps 
gras ou de traitement de surface à l'aide d'un dégraissant, rincer, laisser sécher, appliquer 
un primaire d'accrochage puis 2 couches de Leaderfer 

Sur ACIER SABLE appliquer directement 2 couches de Leaderfer. 

Destination 

Application

Recouvrable 

Dilution et nettoyage 

Rendement 

Phase solvant

2 en 1 Primaire et finition- Protection durable - Excellent tendu

Extrait sec en poids : 79 +/- 2 %.
Extrait sec en volume : 67 +/- 2 %.
Aspect du film: Satin haut.
Brillant Spéculaire: 70 GU à 60° 
Conditionnements: 0.5 litres. 2.5 litres. 
Teintes: Blanc, Gris plomb, Gris titane, Noir brillant, Noir mat ferro, Rouge basque, 
Vert bronze, Vert jardin.




