
DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DE SURFACE

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

SANTE ET SECURITE

Laque brillante à base de résines Glycérophtalique.

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de 
bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil dans 
son emballage d'origine. Il est néanmoins 
recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.   

Des informations de santé, de sécurité et des 
précautions d'emploi sont détaillés sur la fiche de 
données de sécurité N° 94.

EMBALLAGE

1 kg, 5kg, 15 kg, et 20 kg..

Aspect : Brillant.
Couleurs : Selon nuancier,livré en differentes 
teintes miscibles entre elles. Se tiente au Colopate. 
Rendement : 10,7 m²/Kg/40µm selon la teinte et la 
porosité du support. 
Densité : 1,16 + / - 0,05.
Extrait sec en poids : 63% +/- 2%.
Extrait sec en volume : 50+/- 2%.

Les travaux doivent se faire conformément à la norme 
NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

Matériel :   Pinceau, rouleau et pistolet.
Limite d’application : Ne pas appliquer sur supports 
condensants ou gelés par température inférieure 
à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%. 

Dilution : White Spirit (D66).
5 à 10 % pour Brosse ou Rouleau 30 à 40 % pour Pistolet. 

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture  de finition  à séchage rapide pour travaux 
courants. 
Il s’applique à l’intérieur comme à l’extérieur sur tous les 
supports usuels de bâtiment convenablement préparés 
Plâtre, bois, surfaces métalliques...). 
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METALAC

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d’humidité :
* Hors poussière : 1 heure 30 mintues.
* Sec : 6 heures.
* Intervalle entre deux couches : Minimum 24 heures.

SYSTÈME (*)
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ANTIROUILLE (Minum Gris ou Rouge)

METALAC 
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METAL 

SYSTÈME RECOMMANDÉ

 BOIS LISSE ET PLÂTRE  

2METALAC 

1COLOMAT

N.B : Dans ce cas la dilution se fait 
uniquement à l'aide du Whit Spirit (D66). 

FICHE TECHNIQUE :

(*) Autres systèmes nous consulter.

STOCKAGE

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Edition  : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D). 

N.B : La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances 
actuelles d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l’état des fonds à peindre.
La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n’entrainent pas l’acceptation des 
garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas de résidu à l’égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez 
rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités 
d’élimination et de collecte.




