
Fiche Technique V09/17

LAQUE FLEURTEX 

Laque de finition blanche à effet très brillant 

IDENTIFICATION PRODUIT :
LAQUE FLEURTEX est une peinture de finition laquée brillante aux résines alkydes en phase solvant 

avec une adhérence élevée, applicable à l’intérieur comme à l’extérieur. 

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

UTILISATION :
Très résistante à l'humidité et au temps, cette laque 

peut être utilisée dans des pièces humides comme la 

salle de bains ou la cuisine, ainsi que pour la 

protection des menuiseries ou structures métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : White Spirit

Couleur : Blanc

Aspect feuil sec : Très Brillant

Séchage : Hors poussière : 3H, Sec au toucher : 4-6H

Recouvrable : 12H

Densité : 1,25

Extrait sec en poids : 72%

Rendement moyen : 10 à 12 m²/Kg par couche

Degré de brillance : >85% sous 60°

Matériel d’application : Brosse, Rouleau, Pinceau ou Pistolet

Dilution : Essence Fleurtex (de 5% à 15% en volume)

Conditionnement : 1 Kg / 4 Kg / 18 Kg en poids Net

Stockage : 18 mois en emballage d’origine non entamé

PARTICULARITÉS :
- Très bon pouvoir couvrant

- Très bon niveau de brillance

- Facilement lessivable

SÉCURITÉ :
Produit inflammable, contient du White Spirit. Classe 3, UN 1263

Pensez à aérer la pièce au moment de peindre, puis de manière régulière

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin
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CONSEILS D’UTILISATION :

1. Supports neufs : Dégraisser puis éliminer la calamine non adhérente s’il y a lieu par grattage et brossage

2. Supports anciens : Eliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage
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