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Information technique 0283, version 04-2017. Cette information technique se fonde sur un travail intensif de développement et sur de nombreuses années 
d'expérience pratique. 
En raison de la multiplicité et de la nature respective des subjectiles ainsi que des conditions de travail et d'objet spécifiques, un examen sous sa propre 
responsabilité de l'aptitude des matériaux utilisés pour l'utilisation prévue dans les conditions d'application respectives par l'utilisateur est nécessaire. 
Cette information technique n'est pas contraignante d'un point de vue juridique et de par son contenu. À la parution d'une nouvelle édition, cette information 
technique perd sa validité 

Description du produit 
 
Peinture brillante métallique décorative prête à l'emploi pour l'intérieur. Elle est satinée brillante, sèche rapidement, a un bon pouvoir couvrant 
et est facile à appliquer. Appropriée pour les laques non sollicités mécaniquement par ex. sur du fer, de l'acier, du zinc, de l'alu, du bois et du 
PVC rigide. 
   
Caractéristiques du produit  Idéalement approprié pour... 

 

 peinture brillante métallique décorative 

 séchage rapide 

 bon pouvoir couvrant 

 pour l'intérieur 

  

Application 

 articles de décoration 

 cadres de tableau 

 baguettes de décoration 

 

Subjectile 

 fer et acier 

 zinc 

 alu 

 bois 

 PVC rigide 

 

Temps de séchage 

 

 dessiccation superficielle après env. 30 minutes 

 complètement sec après env. 3 à 5 jours 

 
Les temps de séchage se fondent sur la nature du subjectile, la température ambiante, 
l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent 
sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %). 

   
Autres caractéristiques  Rendement théorique 

 

 teinte or 

 degré de brillance brillant satiné 

 nuancement ne pas nuancer 

 diluable prêt à l'emploi 

  

1 litre suffit pour une seule couche 

 8 à 16 m² 

 
En principe, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la 
méthode individuelle d'application. 
L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art 
conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application 
du produit. 

   
Consignes d'utilisation 

 
Avant de commencer 
 

Préparation du subjectile 

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous. 

 Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse. 

 Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper 
avec un décapant pour peinture 

 Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides. 

Autres mesures de préparation 

Appliquer à une température entre +18 °C et +25 °C. 

Apprêt/couche intermédiaire : bois : couche d'apprêt ; fer : dérouiller, apprêt de protection contre la rouille ; zinc, alu, PVC rigide : apprêt 
adhérant universel 
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Application 
 

Ouvrir le pot avec précaution. Bien mélanger la laque avant et pendant l'application. 

Appliquer au pinceau (pinceau à laque) 

1 à 2 couches de laque à pigments dorés MIOCOLOR. Nouvelle application : appliquer la laque à pigments dorés non diluée rapidement et 
généreusement, mais pas en couche trop épaisse. Couche de rénovation : poncer et nettoyer les couches de peinture bien conservées et 
contrôler la compatibilité de la peinture avec un essai d'application. Retirer sans résidus les anciennes couches qui s'écaillent, qui ne sont 
pas solides (décaper, poncer) et procéder comme pour une nouvelle application. 

Conseils techniques : selon la nature du subjectile et les conditions d'objet, une légère abrasion des pigments est typique au matériau, la 
fonctionnalité du laquage n'en est pas affectée. 

 

Pour obtenir un résultat optimal 

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau. 
2. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les couches individuelles. 

 
Recommandation d'outil 

 
La laque à pigments dorés MIOCOLOR peut être appliquée avec les outils de peintre dotés de l'étiquette jaune. 

 
Après l'application 
 
Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux. 
 

Consignes importantes 
 
Rangement et transport 
 

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à 
une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence 
rapidement après l'ouverture. 

 

Consignes de sécurité 

ATTENTION. Contient : n-acétate de butyle, solvants naphtaliques (pétrole) légers aromatiques 
Remarques relatives aux dangers : peut provoquer somnolence et vertiges. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Consignes de sécurité : s'il 
est nécessaire de consulter un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette d'identification. 
Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/la poussière. EN CAS 
D'INHALATION : conduire la personne à l'air frais et garantir une bonne respiration. En cas de 
malaise, appeler le CENTRE D'INFORMATION SUR LES POISONS ou un médecin. Conserver sous 
clé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient fermé hermétiquement. 
Mettre le contenu/récipient au rebut conformément aux prescriptions locales. 

Mise au rebut 
 
Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée 
selon le code de déchet 080111 (VeVa). 
 
Composants 
 

Liant (résine synthétique), pigments (alliage de cuivre et de zinc), solvants (n-acétate de butyle, solvant naphtalique, xylène). 

 
Composés organiques volatils 
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Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) 500 g/L (2010). Ce produit contient max. 500 g/L de COV. 
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