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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

ST AIR FOUR

561 - EMAUX MARTELES
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Extrait sec 
Point éclair
Etiquetage
Séchage au four

50% +/- 1%
Inférieur à 21°C

Xn F
20 à 30 mn à 110/120°C

Densité 
Rendement   
Viscosité de livraison
Coupe AFNOR
Viscosité d’application 

0,98 ± 0,03
6 à 10 m² par kilo
Produit thixotrope

N°4 à 20°C
30 à 35 secondes

« 561 » possède une très belle finition décorative et masquant les défauts du support. 
Ses propriétés lui confèrent un aspect brillant et martelé à reflets chatoyants.

« 561 » possède une bonne résistance aux acides et aux bases diluées. 

L’utilisation du « 561 » est destinée pour tous les appareils électriques, outillages, 
jouets et tout le support pour lequel on recherche un effet décoratif et protecteur.

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 30 - 003 - Famille I - Classe 4a
Alkydes styréniques. Aluminium - Silicones.  Pigments stables à la lumière et à la chaleur.

L’application du « 561 » se fait, à l’aide du pistolet pneumatique.

Pour obtenir ne bonne régularité du relief, il faudra passer au pistolet sur toute la 
surface, un voile léger et revenir plus lentement et plus grassement en finissant en une 
seule application.
Sur les métaux ferreux, il est nécessaire de dégraisser ou de sabler au préalable.

« 561 » peut s’appliquer directement sur le métal, cependant, nous conseillons une 
sous couche apprêt anti-rouille de notre référence : « 501 APPRÊT Gris ». 

La dilution du « 561 » s’effectue à l’aide d’un diluant synthétique « rapide » de notre 
référence « 437 ».

ATTENTION : Incompatible avec le white-spirit et les diluants aliphatiques.


