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METALLUX MT 

 
 

 
 

Informations techniques : 
date de révision 03/05/2015 

 

 

 

 
caractéristiques générales 
Laque alkyde à base de résines synthétiques modifiées, d'oxyde 

de fer micacé et aluminium lamellaire. Excellente applicabilité 

aussi bien au pinceau, qu'au rouleau qu'au pistolet. Excellent 

pouvoir anticorrosif. 

Bon pouvoir couvrant. 
Bonne résistance aux agents atmosphériques. Excellente 

adhérence sur le fer, galvanisé, après préparation du support. 

- emploi 
Indiqué pour la mise en peinture de structures en milieu rural et 

industriel léger.  
Idéal pour la protection et la décoration de structures en fer et 

il donne l'aspect typique du fer forgé. 

- cycles conseillés 

Appliquer une ou deux couches de laque METALLUX MT 
directement sur les structures assainies en respectant le délai 
de recouvrement. 
 

- données techniques et de livraison 

 poids spécifique : min.  : 1350 g/l - max. : 1450 g/l 

 

- méthode d’application et dilution 

Pinceau:5-10% avec x 3(synthétique-térébenthine) 

Rouleau: 5-10% avec x 3(synthétique-térébenthine) 

Pistolet : 10-20% x100 (synthétique) 

Produit conforme à la directive 2004/42/CE 

secteur bâtiment 
2004/42 
IIAi(500)500 

Airless : 10-20% x100 (synthétique) 

 
Les indications ci-dessus sont le fruit de notre vaste expérience, 

cependant étant donné la multitude de situations pouvant se 

présenter dans la pratique, elles ne sont fournies qu’à titre indicatif. 

 

résidu sec : en poids : min. 66,4 % - max.74.5% 
                 en volume : min. 49,0 % - max. 58.6% 

 
aspect du film : mat -  fer forgé 
 
couleur : voir nuancier 

 
en stock: argent MT1200 - anthracite MT1400 
                 argent MT1300 - anthracite MT1500 

 
type de produit : Mono composant  
épaisseur du film sec : 50 – 60 microns 
rendement théorique : min.8m²/l - max. 11m²/l 
 
Séchage à 25 °C : hors poussière: 20  minutes 

Hors toucher : 3 – 4 heures  
Dur à cœur : 18 – 20 heures 
polymérisé : environ 7 jours 
 

Séchage au four :  60 minutes à 60 °C 
résistance à la température : 90 °C 

Délai de recouvrement : 
 min: mouillé sur mouillé - max.: dans les 2 heures  
 durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C. 
 
Etant donné que ceci est un produit à base d'huiles 
siccatives, les résidus qui   se déposent dans les filtres et les 
chiffons imbibés avec le produit peuvent donner lieu   à 
l'inflammation spontanée; il est donc nécessaire de les  
Mouiller avec de l’eau et de les stocker dans des containers 
mouiller avec de l'eau et de les stocker dans des contenants 
hermétiques avant de les jeter. 

Légende pictogramme 
2004/42 Référence à la Directive CE 
IIAj Pièce jointe, tableau et sous-catégorie du produit 
(500) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du 
produit 
500 Contenu maximum de COV du produit prêt à l’usage 
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