
TECH

Les peintures techniques

www.novasolspray.com  ·  www.shakingcolors.com



Contient des pigments métalliques d’acier inoxydable 316L et confère un haut pouvoir couvrant. Séchage 
très rapide. Il offre une excellente résistance aux rayures et à l’abrasion.

APPLICATIONS:
Idéal pour recouvrir les soudures d’acier inoxydable, les réservoirs de stockage, l’acier des structures, les 
clôtures, etc.

Caractéristiques techniques:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage total en 30 minutes.
Recouvrement en 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de graisse 
avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. Secouez 
vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à 
une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et 
ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche 
épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez 
fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions 
jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, 
nous recommandons d'utiliser le DECAPANT GREENOX en aérosol.

I150
Argent 

Apprêt de zinc avec un  99% de zinc pur. Adhère électro-chimiquement au support métallique. 
Excellente résistance aux intempéries. Dureté et flexibilité élevées.

APPLICATIONS:
Spécialement indiquée pour protéger de façon maximale les surfaces métalliques de la corrosion 
telles que: les structures métalliques, les clôtures, les réservoirs, les joints de soudure, la réparation de 
pièces galvanisées, les équipements ferroviaires, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement: 270/200ml = 0,7 m2. 520/400ml =1,4 m2

Séchage total en 1 heure.
Recouvrement en 1 heure.

MODE D’EMPLOI:
Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de 
graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. 
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, 
nous recommandons d'utiliser le DECAPANT GREENOX en aérosol.
Pour une finition en couleur, repeignez avec PINTYPLUS BASIC ou PINTUPLUS EVOLUTION. 

APPRET
DE ZINC

Apprêt anticorrosif brillant en aérosol, de grande durabilité
à base de poudre de zinc et de résines.  

APPRET
D’INOX 

Apprêt acrylique anticorrosif en aérosol de finition brillante, 
d’aspect similaire à l’acier inoxydable.

Z169
Argent
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TECH
GALVAZINC Galvanisation à froid en aérosol,

anticorrosif à base d’aluminium et de zinc.

APPRET
FERRIQUE

Apprêt alkyde en aérosol anticorrosif et de finition mate.

Protection antioxydante élevée sur les surfaces métalliques. Finition lisse, uniforme et brillante. 
Excellente résistance aux intempéries. Séchage rapide.

APPLICATIONS:
Indiqué pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion : les structures métalliques, les clôtures, 
les réservoirs, les machines agricoles, les équipements ferroviaires, les tuyauteries, les fixations, etc. 
Recommandé pour les retouches de soudure et les galvanisés. Cet apprêt est valable également 
comme une peinture de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage total en 15 minutes.           Recouvrement en 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de 
graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. 

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, 
nous recommandons d'utiliser le DECAPANT GREENOX en aérosol.
Pour une finition en couleur, repeignez avec PINTYPLUS BASIC ou PINTUPLUS EVOLUTION. 

G150
Argent

Libre de chrome et de composants de plomb. Séchage rapide.

APPLICATIONS:
Idéal pour protéger les objets ou les matériaux ferreux dans n’importe quel milieu (humide, marin, 
industriel, etc.) obtenant une durabilité supérieure et un meilleur rendement de la peinture de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 270/200ml = 0,7 m2. 520/400ml = 1,4 m2

Séchage total en 1 heure. Recouvrement avant 1 heure ou après 24 heures.

MODE D’EMPLOI:
Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de 
graisse avec un solvant.  La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. 

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, 
nous recommandons d'utiliser le DECAPANT GREENOX en aérosol.

Pour une finition en couleur, repeignez avec PINTYPLUS BASIC ou PINTUPLUS EVOLUTION.
I113
Gris

G151
Or

I101
Blanc

I112
Rouge
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Très indiqué pour appliquer sur les plastiques rigides ayant une certaine flexibilité.

APPLICATIONS:
Idéal pour les maquettes et le modélisme, les pièces automobiles en plastique (pare-chocs, spoilers, 
rétroviseurs, etc.) et les plastiques à peindre en général (meubles, valises en plastique dur, jouets, etc.) 

Caractéristiques techniques:
Rendement 520/400ml = 3-4 m2 dépendant du support.
Séchage superficiel en 15 min. Recouvrement après 15 min.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. 
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme. Laissez-le sécher 10 à 15 minutes et 
ensuite vous pouvez peindre avec n'importe quelle peinture acrylique ou synthétique. Une fois que 
vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant quelques 
pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé. 

CONSEILS:
Pour une meilleure tenue, il est recommandé de poncer légèrement et de dégraisser la surface avant 
application.  Pour une finition en couleur, repeignez avec PINTYPLUS AQUA, BASIC ou 
EVOLUTION. I199

Incolore

La peinture offre d’un côté les propriétés d’un apprêt, à savoir l’accroche et le pouvoir antioxydant, et de 
l’autre une finition extra mate, épaisse et dure. Elle est résistante à l’abrasion et procure une excellente 
durabilité face aux intempéries.

APPLICATIONS:
Sèche rapidement. Possède une très bonne adhérence sur les supports métalliques. Décore et protège: 
grilles, boîtes aux lettres, lampes, clôtures, supports de jardinage, etc. Appliquer une ou deux couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 1 m2

Séchage en 15 minutes, total 24 heures.
Recouvrement après 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 2 minutes après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois 
que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture en utilisant le DECAPANT GREENOX en aérosol.

FJ104
Noir

FJ113
Gris

FJ826
Bleu

FJ925
Vert

FJ825
Rouge

APPRET POUR
PLASTIQUES

Apprêt incolore pour plastiques en aérosol.
Augmente l’accroche des surfaces à peindre.

PEINTURE FORGE
Aérosol deux en un: un apprêt et une peinture forge.  Cette peinture 
epoxy permet de décorer et de protéger les surfaces métalliques.

Elle fournit un effet de fer forgé.

TECH
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Grande opacité. Ne jaunit pas. Freine l’humidité.

APPLICATIONS:
S’applique sur le béton, le plâtre et le bois et est utilisée aussi en maçonnerie. Idéal pour couvrir des 
taches de rouille, de crayon, de fumée, de jaunissement, de nicotine, d’humidité, etc. Bien nettoyer la 
surface avant l’application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 2 heures.
Recouvrement après 10 min.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. 

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une 
fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

X101
Blanc

APPLICATIONS:
Spécialement conçue pour embellir et protéger facilement les jantes en alliage et acier, les 
enjoliveurs, etc. Il offre une adhérence élevée et une résistance spéciale à l’abrasion, à l’humidité et 
a l’essence. Avant l’application, protéger les éléments extérieurs et nettoyer la surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 15 min
Recouvrement après 30 min.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, 
nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Pour faciliter le nettoyage des résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le DÉCAPANT 
GREENOX

L104
Noir

L150
Argent

TECH
PEINTURE

ANTI-TACHES
Peinture anti humidité et anti tâches en aérosol de couleur blanche mat pour 

recouvrir et sceller les tâches persistantes sur les murs et les plafonds. 

PEINTURE
POUR JANTES 

Peinture acrylique en aérosol pour embellir et protéger
les jantes et les enjoliveurs. 
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APPLICATIONS:
Idéal pour peindre des surfaces qui doivent supporter de hautes températures: tuyaux d’échappement, 
chaudières, poêles, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 270/200ml = 1 m2. 520/400ml = 2 m2
Séchage 30 minutes, total 1 heure.
Recouvrement après 30 minutes.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez 
avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

Après l'application, la température de la surface peinte doit être augmentée progressivement pour 
atteindre son maximum permettant à la peinture qu’elle puisse réticuler. 

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture en utilisant le DECAPANT GREENOX en aérosol. 

A150
Argent
brillant

A104
Noir
mate

Peinture acrylique blanche à séchage rapide. Application très facile.

APPLICATIONS:
Idéal pour recouvrir, retoucher et pour la préservation de tous types de radiateurs, en fonte et en 
aluminium. Très pratique pour peindre les tuyauteries, les chauffe-eaux, les ballons d’eau chaude, etc. 
Nettoyer la surface avant son application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 30 min.
Recouvrement: après 30 min.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez 
avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois 
que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture en utilisant le DECAPANT GREENOX en aérosol. 

Blanc
RAL 9010

PEINTURE
HAUTES

TEMPERATURES

Peinture en aérosol pour les surfaces soumises à des températures 
élevées. Couleurs résistantes à des températures allant jusqu’à 600ºC.

BLANC
RADIATEURS

Peinture blanche en aérosol pour radiateurs. 
Offre une bonne résistance à des températures allant jusqu’à 90ºC.

TECH
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APPLICATIONS:
Idéal pour rajeunir votre ancien appareil électroménager en lui donnant un aspect élégant et moderne 
d’acier inoxydable. Avant d’utiliser le produit, nettoyer la surface à peindre. Laisser sécher quelques 
minutes entre chaque couche. Ne pas nettoyer la surface avec des produits agressifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 520/400ml = 2 m2

Séchage en 30 min.  Recouvrement: après 30 min.

MODE D’EMPLOI:
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez 
avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu 
d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une 
fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en exerçant 
quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEIL:
Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture en utilisant le DECAPANT GREENOX en aérosol. 

Ne pas utiliser de produits agressifs pour le nettoyage.E150
Acier inox

APPLICATIONS:
Blanc électroménagers, idéal pour la conservation de tout électroménager ayant des imperfections 
ou dommages sur sa peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 270/200ml = 1 m2. 520/400ml = 2 m2
Séchage en 15 min. Recouvrement après 5 minutes.

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez 
avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. 
Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord 
horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au 
lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. 
Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l’aérosol la tête en bas en 
exerçant quelques pressions jusqu’à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:
Pour obtenir une bonne accroche et une protection supérieure, traiter avant la surface avec un de 
nos apprêts PINTYPLUS disponibles, en fonction de la surface et de l’utilisation finale de l’objet à 
peindre. 

Sur les surfaces déjà peintes, si l’adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer 
complètement la couche de peinture en utilisant le DECAPANT GREENOX en aérosol. 

Blanc
RAL 9016

TECH
INOX

ELECTROMENAGERS
Peinture en aérosol à séchage rapide pour protéger et rajeunir les 

électroménagers. Finition d’acier inoxydable. Evite l’oxydation.

BLANC
ELECTROMENAGERS

Peinture anti-corrosion à séchage rapide en aérosol pour 
électroménagers blancs. Finition brillante.

Ref. 150

Ref. 149
Ref. 148



Ref.: 300871
Mai 2017

P. I. L'Empalme. 43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA) Tel. +34 977 677 305  www.novasolspray.com


