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SMALTO FERROMICACEO PROTETTIVO 
PEINTURE MATE À L’OXYDE DE FER MICACÉ 

PL/1235 

Description  
SMALTO FERROMICACEO est une peinture anticorrosive qui pro-
tège efficacement les métaux de la corrosion et des intempéries. 

Caractéristiques  
Avec SMALTO FERROMICACEO on obtient un revêtement d’une 
exceptionnelle qualitée de protection et des finitions très déco-
ratives avec une esthétique patine effet vieilli. 
Il peut être utilisé directement sur les supports, sans l’utilisation 
d’une sous couche, il a une action antirouille et protectrice. 
SMALTO FERROMICACEO ne nécessite pas de produit de finition. 

Composition  
Résines alkydes modifiées, phosphate de zinc, oxyde de fer 
micacé et d’aluminium lamellaire. 

Supports 
Le produit s’applique directement sur le fer ou sur des surfaces 
zinguées, il est particulièrement indiqué pour la décoration et 
la protection des portails, grilles, pergolas, baies vitrées, gardes-
corps, mobiliers et constructions métalliques en général. 
Usage intérieur extérieur.    

Préparation des fonds  
Le support sera propre, sec, exempt de graisse.  
Si nécessaire un léger ponçage avec du papier abrasif et bros-
sage.   
Une fois le processus de nettoyage terminé ne jamais laisser le 
métal à découvert pendant plus de 12 heures pour éviter la for-
mation d’oxydation qui peut affecter la durée de vie du produit 
appliqué par la suite. 

Application 
Bien mélanger avant emploi. 
Toujours appliquer deux couches de produit en attendant envi-
ron 24 heures avant d’appliquer la deuxième couche. 
Dilution du produit : 5 - 10% White Spirit. 
Epaisseur du film sec recommandée : au moins 50 microns par 
couche. 
Le produit sera hors poussière après 2 heures, et sec en profon-
deur après 24 heures. 
Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C, à un taux 
d’hygrométrie >75% ou sous l’action directe du soleil.

Aspect mat 

Poids spécifique 1,4 kg/l – 1,45 kg/l 

Solides en poids 70% 

Solides par volume 45 – 50%

Flash point 38°C 

Viscosité tixo 

Teintes 
SMALTO FERROMICACEO est de couleur grise, avec le système 
de mise à la teinte Imagine, Elements, Ral, Ncs, on peut obte-
nir une gamme très vaste de couleurs avec notre collection de 
pâtes colorantes universelles, non toxiques et sans COV. 

Consommation  
SMALTO FERROMICACEO couvre une superficie d’environ 10 à 
11 m²/l, en 1 couche en fonction de la technique d’application 
et de l’épaisseur du film. 

Matériel d’application 
SMALTO FERROMICACEO peut être appliqué à la brosse, au 
rouleau par projection, ou par pistolet airless en évitant de 
faire des coulures. 
Nettoyage des outils au White Spirit. 

Emballage et conservation  
Seaux plastiques de 0,75 l, 5 l et 2,5 l. 
Le produit doit être conservé bien fermé dans son emballage 
d’origine, il est stable durant 12 mois s’il est maintenu dans un 
endroit frais et sec à l’abri du gel. 
La température de l’environnement de conservation doit être 
comprise entre +5°C et +35°C. 

Normes de sécurité 
Pour toute information concernant les dangers et les précau-
tions d’emploi consulter la fiche de sécurité.

Écoulement  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés. 

COV Composés organiques volatiles 
Selon D.L. 161 du 27/03/2006 la classification est : 
Peinture mono composante à hautes performances BS 500 mg/l 
COV prêt à l’emploi < 500 g. /l. 
Contenu de COV 446,19 gr/l. 

Note 
La société Dolci Colori srl  se réserve la possibilité d’apporter des 
modifications techniques de toute nature sans aucun préavis. 
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