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A711 
K’LAQUEBRILL 
Peinture Laque Finition 

 
UTILISATION 
Peinture de couvertures et de retouches particulièrement recommandée pour les carrosseries automobiles. 
Application directe sur tôles d’acier, fonte aluminium et sur alliages, chaudières, radiateurs, etc. … 
 
MODE D’EMPLOI 
Agiter vigoureusement tête en bas pendant  60 secondes. 
Pulvériser sur du métal dégraissé, passivé ou sablé à environ 20 centimètres des points à couvrir. 
Purger tête en bas après chaque utilisation afin de laisser l’orifice du diffuseur indemne de peinture. 
Laisser sécher. 
Séchage : Air à 20°C – 75 % Hygrométrie. 
Hors poussière : 5 à 10 min. 
Hors rayures après 30-40 min. 
Sec manipulable : 2 heures. 
Sec à cœur : environ 24 heures. 
 
CARACTERISTIQUES 
Résine nitro-cellulosique. 
Peinture très garnissante au brillant prononcé. 
Excellente tenue aux intempéries et aux  U.V. 
Non jaunissante. 
Séchage et durcissement rapides. 
Etiquette de sécurité des solvants aromatiques. 
Couleurs : Jaune – Bleu – Vert – Blanc – NNooiirr – Rouge – Orange + tous les RAL 
 
RECOMMANDATIONS 
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température à 50°C. 
Ne pas percer ni brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
XI  Irritant / Extrêmement inflammable 
 
GARANTIE 
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient bien 
à l’usage auquel il le destine. 
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux. 


