
DE KEYN  
VERNIS ANTIROUILLE

L A  P E I N T U R E  F A C I L E  À  V I V R E

DESCRIPTION  Antirouille incolore (transparent) de type vernis gras, pénétrant et isolant aux multiples fonctions ! Un vrai 
couteau suisse !

CLASSIFICATION Famille I, classe 4a selon NBN T 22-003.

DOMAINE D’EMPLOI Intérieur/Extérieur. Surfaces oxydées à très oxydées. Métaux ferreux et non ferreux. Adhère sur tous 
supports y compris galvanisé, alu, zinc, bois, plastique, verre...                                                                                     

FONCTIONS PRINCIPALES

•  Antirouille pénétrant ‘direct sur rouille’. Stoppe et stabilise la rouille. Pénètre en profondeur jusqu’au 
métal sain pour éviter toute reprise de corrosion. 

• Base d’accrochage avant peinture* (primaire et finition).
• Additif pour peintures* vernis, lasures à liant gras (glycéro).
• Imprégnation des bois.

* Compatible avec tous les vernis, peintures, laques, lasures à liant gras.

CARACTÉRISTIQUES 
- Composition :                  
- Extrait sec en poids :
- Densité (à 20 °C) :
- COV :

Résines alkydes.
44 % ± 2.
0.875 ± 0.05.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/i): 500FT g/L(2010). Ce produit contient au maximum 489 g/L de 
COV.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Conditionnement :
- Conservation :  

- Aspect:
- Outils :
- Dilution :
- Nettoyage des outils :
- Rendement :
- Temps de séchage :
- Délai de recouvrement :
- Précautions :

1 L.
Minimum 2 ans en emballage d’origine non entamé, conservé à l’abri du gel. Refermer soigneusement 
l’emballage pour une meilleure conservation.
Vernis.
Brosse, rouleau, pistolet.
Ne pas diluer.
White Spirit  (immédiatement après emploi).
± 18 m²/L.
12 h. à 23 °C et 50 % HR.
24-48 h.
S’assurer que le support est compatible avec un produit en dispersion solvantée. Ne pas additionner aux 
peintures à séchage rapide, type « carrosserie », ni aux peintures au caoutchouc chloré ou bicomposant.

MISE EN ŒUVRE 

Système d’application :
. En antirouille ou en base d’accrochage : 
- surface neuve peu oxydée ou décapée mécaniquement :
vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses. Appliquer en impression une couche de DE 
KEYN ANTIROUILLE pur.

- surface anciennement peinte et rouillée : éliminer par brossage métallique les écailles de vieilles 
peintures. Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses. Appliquer en impression une 
couche de DE KEYN ANTIROUILLE. Laisser sécher. Appliquer une couche d’un mélange 25 % de DE KEYN 
ANTIROUILLE + 75 % de peinture à liant gras.

. En addition aux peintures** : 
- Additionner 25 % de DE KEYN ANTIROUILLE à 75 % de peinture pour la rendre antirouille.
- Additionner 5 % de DE KEYN ANTIROUILLE maximum pour la couche de finition.

** Toujours faire un test de compatibilité.

DATE DE MISE À JOUR Décembre 2014.
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La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur 
nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent 
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier 
auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.


