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AQUALAQUE

Laque nouvelle génération en phase aqueuse

IDENTIFICATION PRODUIT :
AQUALAQUE est une peinture laquée brillante à base d’une émulsion alkyde

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4A

UTILISATION :
Peinture pour l’intérieur et l’extérieur, 

Protection et décoration des murs, bois et 

PARTICULARITÉS :
- Sans odeurs et sans solvant

- Séchage rapide

- Excellent pouvoir couvrant

- Très bonne adhérenceProtection et décoration des murs, bois et 

métaux ferreux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau

Couleur : Blanc ou Couleurs en machine à teinter

Aspect feuil sec : Brillant

Séchage : Sec au toucher : 1H / Recouvrable : 8H

Densité : 1,28

Extrait sec en poids : 53%

Dilution : Eau

Rendement moyen : 8 à 12 m²/Kg (Selon nature du support)

Matériel d’application : Brosse, Rouleau ou Pistolet

Nettoyage des outils : Immédiatement à l’eau

Conditionnement : 0,9 Kg / 4 Kg / 18 Kg en poids Net

Stockage : Sous abri et à une temp. entre +5°C et 35°C

- Très bonne adhérence

- Bonne lessivabilité

- Blancheur durable et parfaite

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Bien remuer avant emploi

2. Ne pas revenir sur une peinture en cours de séchage

3. Sur nouvelles surfaces Bois : poncer, dépoussiérer puis appliquer

4. Sur nouvelles surfaces Matériaux ferreux bruts : brosser, dégraisser puis appliquer sous couche 

antirouille Fleurtex

5. Sur anciennes peintures : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher. Enlever toute 

peinture écaillée ou insuffisamment adhérente puis reboucher si nécessaire.

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver 

abondamment avec de l’eau et consulter un médecin. 
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