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 AEROCRYL AC 

 

 

PE INTURE  ACRYL IQUE  

ANTICORROSION  
 
 

 

PROPRIETES : 

AEROCRYL AC est une laque mate anticorrosion à séchage rapide qui possède un très 
grand pouvoir couvrant. 

AEROCRYL AC présente une très bonne résistance aux ambiances agressives pour la 
protection des surfaces et supports exposés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

AEROCRYL AC est disponible dans toutes les teintes du RAL, en pulvérisation normale ou 
en buse orientable. 

UTILISATIONS : 

AEROCRYL AC est recommandé pour tous les travaux de décoration et de finition sur 
métaux ferreux ou non, anciennes peintures, etc…dans les collectivités, les industries, les 
services peinture, les services de maintenance, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

AEROCRYL AC s’applique sur des supports secs, propres, dépoussiérés et dégraissés. 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation jusqu’au décollement de la bille. 

Effectuer une pulvérisation d’une couche fine d’accrochage à 20 cm de la surface en 
maintenant une pression constante, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches 
croisées. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas 
percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. 
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute 
flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en 
fonctionnement. 

 
 
 
 

 


