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DESCRIPTION 

Laque brillante à séchage rapide, de très haute tenue, utilisée pour la protection et la 

décoration des supports métallique tels que : 

- Machines outils 

- Machines agricoles. 

- Mobiliers métalliques. 

- Mobiliers de jardin. 

- Menuiseries métalliques. 

FEROLACK adhère parfaitement sur tous les supports correctement préparés  

et résiste aux intempéries. 

MISE EN ŒUVRE 

FEROLACK s’applique sur tous les supports préparés suivant DTU 59-1  

qui devront être impérativement sains, secs et dépoussiérés. 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Métaux NON ferreux :  Après dégraissage, traitement avec Dégraissant et Dérochage 
 et impression avec COLORFERPRIM 

Métaux ferreux : Après dégraissage, élimination totale de la rouille 
 et impression avec COLORFERPRIM 

Boiseries :  Après impression avec OREPRIM 
  

Ancienne peinture compatible : Après dégraissage, élimination des parties non adhérentes 
 et ponçage des surfaces dures ou brillantes. 

La température du support doit être : 
supérieure d’au moins 3°C à celle du point de rosée. 

 

RAPPEL : L’efficacité anticorrosion d’un revêtement est directe en fonction des soins 

apportés à la préparation du support. 

FEROLACK s’applique en 2 couches, minimum, sur support correctement préparé. 

COMPOSITION 

LIANT : Résine alkyde en solution. 

PIGMENT : Dioxyde de titane. 

SOLVANT : Solvants aliphatiques et aromatiques. 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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COV : Directive 2004/42 CE. Cat.d – Valeur limite 300g/l – valeur du produit : 299g/l 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Intérieure et extérieure 

DENSITE :  1.25 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR :  Brillant tendu.  

 Brillant spéculaire > 90% (NF T 30064) 
 Blanc, Gris clair, Gris moyen – Teintes RAL 

EXTRAIT SEC EN POIDS :  64% +/- 2%  

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d’humidité relative) : 

 - Hors poussières :  30 minutes 
- Sec :  1 heure 
- Recouvrable :  10 heures 

STOCKAGE :  Un an en emballage fermé à l’abri du gel  

et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : D 300. 

RENDEMENT :  8 à 12m
2
/l par couche selon la nature  

HYGIENE ET SECURITE :  Produit inflammable. 

Respecter toutes les précautions d’usage. 
Consulter notre fiche de données de sécurité 

 

 

 

 

LAQUEUR 
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