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FICHE TECHNIQUE

 CARACTERISTIQUES

La peinture aluminium AK7900 est à base d’aluminium 
pur. Elle a un aspect fortement brillant et résiste à la 
corrosion et aux températures jusqu’à 400°C. 
Elle est adaptée comme couche de finition ou pour 
l'amélioration optique des tôles galvanisées.  Elle renforce la
luminosité et possède une structure très homogène. Elle a 
une grande résistance aux agents atmosphériques.

Propriétés :
 Très forte brillance
 Séchage rapide
 Facile à appliquer et à étaler  
 Très bonne tenue dans le temps
 Résiste à la lumière et aux UV
 Excellente adhérence
 Finition parfaite

 UTILISATIONS

Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet par une ou plusieurs couches.
Le support doit être sec, propre et exempt de graisse et de poussière. Afin d'améliorer le 
pouvoir anticorrosion, nous conseillons d'appliquer d'abord notre primaire riche en zinc A6005.
Un dépôt peut se former au fond, bien mélanger avant emploi.
La peinture est prête à l'emploi. Ne diluer qu'en cas de nécessité (pistolet). 
Elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur : grilles et grillages, constructions 
métalliques, toitures, citernes et bac de stockages, conduits de ventilation, machines, pompes,
tuyauteries …
Nettoyage des outils : avec notre diluant MV751

 MISE EN ŒUVRE

Bien nettoyer et dégraisser le support, éliminer tous les résidus (rouille …), un grenaillage ou un
sablage est conseillé. 
Bien mélanger et homogénéiser la peinture.
Appliquer sans dilution à la brosse ou au pistolet pneumatique (ou airless). 
Pour l’application de plusieurs couches, observer des pauses de séchage entre chaque couche.
Travailler de préférence avec une température comprise entre 15 et 25 °C.
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 DONNÉES CHIMIQUES

Rendement 100g/m² ( épaisseur 40µ)

Séchage Après 20 min hors poussières / 30-40 min au touché 
Complètement sec après 24h

Couleur          Argenté, forte brillance

Etat physique Liquide 

Conditionnement Pot de 2,5L 

Diluant MV751

Poids spécifique 0,97kg/L

Stabilité de stockage Jusqu'à 1an dans des pièves sèches et fraiches et dans les emballages
d'origines
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