
 

 1

  JALLUT SA    
Route de Crissier 4    
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Tél. : +41 (0)21 702 0 702    
Fax : +41 (0)21 702 0 700              
e-mail : info@jallut.ch 
http ://www.jallut.ch     
FICHE TECHNIQUE  N° 4310.05 
  

Nom du Produit : Finition synthétique 
 
Définition : Peinture émail pour support métallique déjà préparé (dégraissé et dérouillé), 

pour l’intérieur et l’extérieur, diluable au solvant. 
 
Domaine d'application : Sur supports métalliques déjà recouvert d’un primer anticorrosion, tels que 

acier, fer, ainsi que pour machines de chantier, poteaux métalliques de 
construction, barrières en fer, réservoirs extérieurs, etc. 
Les métaux ferreux doivent recevoir une couche de fond anti-rouille tel que 
notre « PRIMER Antirouille ». 

 
Caractéristiques : Email de très haute résistance contenant un inhibiteur de corrosion. 
 

SPECIFICATIONS 

Liant: Résine alkyde spéciale 

Pigments : Dioxyde de titane et pigments de charge 

Poids spécifique : Entre 1.1 et 1.2 selon la teinte 

Extrait sec : Entre 58 et 60% selon la teinte 

Aspect : Brillant 

Viscosité : Env. 190 DIN 4 mm 

Arrondi : Très bon 

Teintes : Gris clair, gris foncé et rouge-brun 

Emballages : Bidon métallique 1kg 5 kg 

 Gris clair  RAL 7023 Art. n° 701530 700305 
Gris foncé RAL 7012 Art. n° 701535 700310 
Rouge-Brun RAL 8016 Art. n° 701526 700304 

Consommation : 150 gr/m2 par couche 

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l’air : 

 Hors poussière : env. 15 minutes  
Manipulable : env. 45 minutes 
Sec à coeur :  env. 24  heures 
Recouvrable : 12 heures selon température ambiante 

Stockage : 1 année en emballage hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. 
NE CRAINT PAS LE GEL ! 

 
Outils : Brosse, pinceau, rouleau,  pistolet 
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Nom du Produit : Finition synthétique 

PREPARATION ET APPLICATION 

 
Support : Doit être propre, sec, sain et dégraissé à l’aide de notre JAL 66. 
 
 
Dilution : Pour application au pinceau :  

Prêt à l’emploi ou dilution avec max 5% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT 
 Pour application au pistolet :  

Diluer avec env. 15 % de DILUTIF SYNTHETIQUE 

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec du DILUTIF SYNTHETIQUE, de la TERPINETTE ou 
du WHITE SPIRIT 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. Fiches de données de sécurité sur demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
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conditions normales habituelles : seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des fabricants de Vernis et Peintures.  


