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 MARTEL PA 

 
LAQUE  BRILLANTE  

A  EFFET  MARTELÉ  
 
 
PROPRIETES : 

MARTEL PA est une laque brillante a effet martelé qui donne un aspect très décoratif. 

Sèche très rapidement, possède un grand pouvoir couvrant pour toute opération de 
présentation et de protection. 

Très bonne tenue en application extérieure – intérieure. 

Très bonne adhérence sur support sain et excellente stabilité de la teinte. 

COMPOSITION : 

Préparation à base de liant glycérophtalique, pigments, solvants. 

UTILISATIONS : 

MARTEL PA est recommandé pour la protection et la décoration des meubles métalliques, 
machines-outils, coffrets électriques, réservoirs, moteurs électriques, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol pendant une minute. 

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. 

Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm de la surface, attendre quelques minutes et 
terminer par 2 couches croisées. 

Après utilisation, purger l’aérosol tête en bas afin d’éviter l’obstruction de la valve et du 
bouton poussoir. 

Afin d’obtenir une pulvérisation correcte, il est souhaitable que la température du boîtier soit 
supérieure à 10°C. 

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. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. 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. 

 
  

 


