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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat 
d’essai avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes au DTU en vigueur. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Peinture professionnelle

IMPRESSION

FINITION

DEMI-BRILLANT

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

GORIFER
Laque antirouille demi-brillante

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORTS DESTINATION

Métaux ferreux (grilles, garde-corps, etc.) Intérieur / Extérieur

SUPPORT PRÉPARATION IMPRESSION FINITION

 Support ferreux neuf  Dégraissage puis rinçage

1 couche de GORIFER à 65 g/m²
2 couches de GORIFER  
à 90-120 g/m²/couche

  Ancienne peinture adhérente

 Brossage

 Égrenage

 Lavage puis dépoussiérage

  Ancienne peinture  
peu adhérente

  Décapage de l’ancienne peinture

  Ponçage pour enlever toutes 
traces de rouille ou d’oxydation

  Brossage puis dépoussiérage

CARACTÉRISTIQUES

MISE EN ŒUVRE

 Aspect : demi-brillant

 Hauteur de brillance : environ 70 % sous 60°

 Rendement : 10 à 12 m²/l

 Sec au toucher : 6 heures

 Recouvrable : 24 heures

 Densité : 1,15

 Extrait sec (en volume) : 50 %

 Teintes : blanc et teintes couleurs du nuancier CHROMATIC®

 Conditionnements : 1 et 3 litres

AVANTAGES CHANTIER

 Protection et décoration des métaux ferreux

 Excellente protection contre les agressions atmosphériques

 Monoproduit en usage multicouche (primaire / finition)

 Très bon enrobage des arêtes et bon pouvoir couvrant
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APPLICATION

CLASSIFICATION

GORIFER

 Matériel d’application : brosse, rouleau laqueur

 Dilution : prêt à l’emploi

 Nettoyage du matériel : White spirit

 AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a

 COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l

 Émission dans l’air : Classe C

Recommandation : Bien homogénéiser le produit avant application. Le produit peut être utilisé en application directe sur support métallique 

préalablement préparé et dépourvu de corrosion, utilisation recommandée en primaire et finition.


