
CATAPHORESE 
NOIR ET GRIS

À base de Résine  
Acryl Nitro Combi

• DESCRIPTION

Peinture à base de résine Acryl Nitro Combi 
- Anticorrosion
- Séchage rapide
- Bonne rétention du brillant
-  Destinée à l’application sur tous supports métallique (sur apprêt, ou sur métal dérouillé, 
dégraissé, décalaminé).

- Aspect Satiné
 

• UTILISATION

En fonction de l’état du  support : poncer, nettoyer, laisser sécher. Apprêter la surface 
à peindre. Masquer éventuellement les parties à protéger. Bien agiter l’aérosol avant 
et pendant l’emploi. Vérifier la teinte avant application. Pulvériser en une ou plusieurs 
couches croisées. Distance 25 cm. Attendre entre deux couches : 10 minutes. Temps de 
séchage final 20 minutes à 20 °C. Après usage renverser l’aérosol et purger la valve.

CONSEIL D’UTILISATION : Eviter soleil, vent, et humidité. Appliquer en couches 
minces. Température idéale d’utilisation 20 °C.

STOCKAGE : Entre 5°C et 40°C.
Dans un endroit bien ventilé, à l’abri de l’humidité et de toute source de   Chaleur.

DATE DE PÉREMPTION : 3 ans dans un endroit sec avant emploi pour les aérosols.      
 1 an pour les peintures en litres.

ETIQUETAGE : Inflammable.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l’écart 
de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de 
portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENTS

Réf : P930 - Noir cataphorese 
Réf : P931 - Gris cataphorese 
Aérosols - 12 x 400 ml
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


