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PEINTURE FER

COULEURS

D’ICI

®

La Peinture COULEURS D’ICI® emprunte
sa beauté à la nature, tout en harmonie et en
nuances… avec un rendu VELOURS unique
et un résultat durable.
Inspiré par le monde végétal et minéral
FRANÇAIS, le nuancier décline des tons
naturels, profonds et élégants, pour une
intégration remarquable avec l'environnement et une HARMONIE PARFAITE
entre les teintes.

• DIRECT SUR ROUILLE
• GARANTIE 8 ANS
• ASPECT VELOURS
• RENDEMENT 1L + 8

ROUGE SÉPIA

Ricin de Paris

GRIS FLOTTÉ

Galets de Nice

Pommes de pin des Landes

GRIS ANTHRACITE

Marbre des Pyrénées

m2
EN 2 COUCHES

GRIS NOIR

Ardoise de la Loire

TEMPS DE SÉCHAGE
Sec au toucher : 3h
Entre couches : 12h

MARRON BRÛLÉ

OUTILS
Pinceau ou rouleau
ou pistolet

NETTOYAGE DES OUTILS
White spirit
Mention légale. Dangereux : respecter les précautions d'emploi

NOIR PROFOND

Terrils du Nord

VERT PROFOND

Épicéa du Jura

BLEU ENCRÉ

Myrtilles du Massif Central
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Pour vous, nous avons
imaginé des teintes
naturelles qui pourront
s'intégrer
intégrer parfaitement
à votre environnement.

125 ML • 0,5L • 1,5L
DESTINATION

APPLICATION

Protège et décore les métaux extérieurs : ferronneries, portails,
clôtures, balustres, rambardes, barrières, mobiliers…
Convient sur tous types de métaux ferreux et alliages (acier doux, fer,
fonte...) et sur aluminium et zinc.

Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans
vent.
• Remuez la peinture avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette
longue et large afin de bien l'homogénéiser.
• Appliquez sur un support propre et bien préparé en 2 couches à
l'aide d'un pinceau ou rouleau laqueur ou pistolet (appliquez 3 passes).
Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en
croisant les passes. Laissez sécher 24h et poncez légèrement entre
chaque couche.

PERFORMANCE
• Application directe : sur métaux neufs ou en rénovation, sur
toutes les anciennes peintures solvant ou à l’eau.
• Anti-rouille : peinture à base de résine alkyde et d'agents
anti-rouille, qui stoppe la rouille et qui permet une application
directe sur métaux oxydés et empêche la formation de rouille sur
métaux neufs.
• Séchage rapide
• Application facile : sans coulure sur surfaces verticales, grâce à une
formulation légèrement gélifiée.
• Haute résistance : intempéries, UV et chocs.

GARANTIE 8 ANS
• Sur supports ferreux dans les conditions d'application du mode
d'emploi.
• La garantie ne concerne que l'aspect de la peinture et est limitée au
remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de
caisse).
• La durabilité est limitée et réduite sur les ferronneries horizontales
et en cas d'exposition sud ou ouest.

PRÉPARATION
Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à
peindre doit être propre, sèche et non grasse.
MÉTAUX BRUTS :
• Neufs, aluminium, zinc : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux
V33 et rincez.
• Rouillés : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.
MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :
• Peinture en bon état : poncez légèrement et dépoussiérez.
• Peinture abîmée : brossez les traces de rouille et enlevez les restes
de peinture avec le Décapant Spécial Fer V33 puis dégraissez au
Shampooing Actif Tous Métaux V33.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité
des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les
éditions précédentes. Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

