
Fabriqué en Alsace

ERIKA i/'ilcA
. EINTURESMART

PEINÏURE TECHNIQUE EGOLOGIQUE MICACE
POUR METAL ROUILLE OU NON
POUR EXTERIEUR & INTERIEUR

Le + p**rt*lit:
PROTECTION RENFORCE DU METAL même très rouillé et finition micacée très décorative.

DESCRIPTIF
Une efficacité étonnante !
Avec ERII(A MICA , la rouille c'est fini ! Cette peinture dhspect micacée est applicable directement sans sous couche sur
les suppofts acier, fer, galva rouillés ou non. Difficile de croire qu'un produit à l'eau peut être efficace pour éradiquer
purement et simplement la rouille, servir de traitement et de finition en même temps et être à la fois si esthétique et
pourtant. ERIKA MICA est une formulation spÉciale composé de sels de magnésium et dbxyde de fer micacé, 2 produits
dbrigine naturelel dont les particules lamellaires se superposent pour former une << barrière » comme les tuiles de nos
maisons assurant une excellente protection antirouille.
'vec ERII(A MICA, vous découvrirez une vrai peinture antirouille mais à l'eau.

DESTINATION
supports
Peut se peindre sur tous les support en fer, acier ou galva, rouillés ou non type portail, ferrures, meuble en fer forgé..
Lieu
A l'extérieur,même aux endroits fortement exposés au intemçÉries.

TEINTES
BLEU NUIT / VERT SAPIN / ROUILLE / GRIS ARGENT / ARDOISE (teinte naturelle de ERICA MICAy NOIR GRAPHITE

Pénètre parfaitement dans la rouille Grand confort d'application
Séchage rapide Performant et esthétique
Aspect structuré très décoratif grâce aux paillettes de mica Ecologique

cARACTERTSTTQUES

QUALITES PRINCIPALES
Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries Excellent pouvoir couvrant et garnissant

Comoosition:
TALC * CRAIE _EAU - ALKYDE EMULSION
ANTIROUILLE -CARBONATE DE CALCIUM -
SELS DE MAGNESIUM - COLORANT
SYNTHETIQUE - MICA NATUREL.
CONSERVATEUR

Présentation
nition

Densité
Rendement théorique
Conditionnement

Liquide thixotrope PRET A L'EMPLOI
micacée
1,6 +/- 0,05
10 m2ll /couche
: 1L

ENVIRONNEMENT & SANTE
CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 1309/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

INFORMATION
Produit senslble à la rayure.
S'il se raye, mouiller toute la surface pour ré uniformiser ou
Pour rendre résistant à la rayure , appliquer en finition le VERNIS DE PROTECTION ERIKA
ERIKA MICA peut être repeint par la plupart des peintures du bâtiment.

ERIKA MICA est un produit 2 en 1. Traite la rouille et seft de peinture de finition.

Produit fabriqué par le Laboratoire de Colorimétie et Technique des Peintures -3 Rue Bellevue- 67130 MUHLBACH SUR BRUCHE
Tél : 03.88.47.39.49 Fax : 03.88.47.39.27 E-mail : peintures.lcp@wanadoo.fr
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ERIKA MICA
PEINTURE SMART

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur support neuf :

Veillez à ce que la surhce à peindre soit propre et non grasse et sêche et appliquez directement la peinture.
- Sur support rouillé :

Brosser à la brosse métallique les parties non adhérentes (ÿpe cloques de rouille et peinture) puis peindre

PREPARATION DU PRODUIT
Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.
Vérifier que la teinte correspond à votre commande.
\*'ifier la température extérieures qui doit être entre 7"C et 25"C durant l'application et la phase de séchage

OUTII-S ]TECESSAIRES
Baguette pour remélanger la peinture
Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) eUou pinceau soie plat de 20mm à 80 mm selon le travail.
Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE DIPPIICATION pourunebonneprotection, appliquer 2 couches de bonnes épaisseurs à +/-1h
d'intervalle minimum. 1s 2ème 6sgçhe doit être appli,quer quand la 1è," est sêche.
IMPORTANT : il est impératif que les parties rouillées soient parfaitement enrobées de peinture pour assurer une bonne
protection. Dans le cas coàtrairg dæ piqûres de rouille pounont rapidement réapparaitre . Sicela est le cas, ilsuffira de
« rustiner » en appliquant ERII(A MICA sur les piqûres de rouille.

SECHAGE A 20 'C et70YoH.R (le temps de séchage s'allonge par temps froid eÿou humide)
Sec :15 minutes / Recouvrable : I heure

I{ETTOYAGE DES OUTILS A t'eau immédiatemenr après utitisarion

CONSERVATION & ST(rcKAGE t2 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à t'abridu get.

HYGIENE & SECURITE
Tenir hors de portée des enfants. Etiquetage suivant directive en vigueur.

CRAINT LE GEL

FICHE TECHNIQUE N'45 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes - A1nA14

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos
connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indicatron

rumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux
riormes DTU en vigueur.

Produit làbriqué par le Laboratoire de Colorimétrie et Technique des Peintures -3 Rue Bellewe- 67130 MUHLBACI{ SUR BRUCHE
Té1:03.88.47"39.49 Fax:03.88.47"39.27 E-mail : peintures.lctp@wanadoo.fr


