
PEINTURES 
RAL

Toutes références • DESCRIPTION

DESCRIPTION : Peinture haut pouvoir couvrant à base de résine acrylique et nitrocellulosique 
combiné, sans plomb, à séchage rapide. Polissable, bonne résistance aux intempéries, 
excellentes propriétés d’adhérence sur presque tous les supports. 
Finition brillante, mate ou satinée sur demande.

À PROPOS DES PEINTURES RAL...
Composé d’environ 200 couleurs, un code unique sur 4 chiffres est attribué à chaque 
couleur. Le premier chiffre désigne la teinte, le deuxième chiffre est toujours zéro et les deux 
derniers forment un numéro arbitraire. Ce système RAL n’est donc classé que par la teinte 
principale donnée par le premier chiffre, comme suit : 

• UTILISATION

Aérosol de peinture universel pour tous les travaux de peinture, retouches....
Produit à usage professionnel.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Sec hors poussière (20°C) : 10 minutes 
Hors poisse (20°C) : 15 minutes 
Recouvrable (20°C) : 15 minutes 
Manipulable (20°C) : 50 minutes 
Durée de conservation : 36 mois.

• RECOMMANDATIONS

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.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENTS

Réf :  Aérosols - 12 x 520 ml

Plage  Catégorie

RAL 1001 à 1099 jaunes

RAL 2001 à 2099 oranges

RAL 3001 à 3099 rouges

RAL 4001 à 4099 roses / violets

RAL 5001 à 5099 bleus

RAL 6001 à 6099 verts

RAL 7001 à 7099 gris

RAL 8001 à 8099 bruns

RAL 9001 à 9099 blancs & noirs
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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.


