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P Ro P R I éTéS
RIPOLIN EXTREME FER est une peinture servant à la fois de sous-couche et de fi nition, 
pouvant être appliquée directement sur supports bruts, déjà peints ou rouillés.  
Sa formule allie résistance aux intempéries, UV et chocs et propriétés anticorrosion, 
tout en assurant une excellente adhésion au support.
Existe en plusieurs teintes et en blanc et teintable en machine à teinter.
Haute protection 7 ans.

C A R A CTéR I ST I q U E S
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat.A/i) : 500 g/L. (2010)
Ce produit contient au maximum 500g/L COV.

•  Supports : Fer rouillé ; Anciennes peintures (aqueuses ou glycero) ; Supports neufs ou 
prêts à peindre - applicable sur grilles, barrières, clôtures, volets, mobiliers de jardin, 
portails, tonnelles, fer forgé.
•  Destination : Extérieur.
•  Outils : Rouleau Laqueur poils ras; pinceau spécial glycéro.

Sec au toucher : 12h
Recouvrable : après 24h
Rendement : 16 m2/L

P Ré PA R AT I o N
Les étapes de préparation sont  indispensables pour un rendu de qualité.
SUR MÉTAL DÉJÀ PEINT :
•  Nettoyer et laisser sécher.  
•  Dépolir parfaitement les surfaces satinées  ou brillantes avec un papier de verre fi n  ou 

délaqueur chimique.
SUR MÉTAUX NON FERREUX :  
Utiliser une sous-couche adaptée.
SUR SUPPORT NEUF OU NON PEINT : 
•  Dégraisser avec de l’eau savonneuse. 
•  Rincer et poncer si besoin. 
•  En l’absence d’apparition de rouille, un vernis est présent et doit être dépoli  à l’aide 

d’un papier de verre fi n ou d’un délaqueur chimique. 
SUR SUPPORT ÉCAILLÉ OU ROUILLÉ :  
Éliminer les parties non adhérentes avec  une brosse métallique puis agir comme  sur 
support neuf.

A P P L I C AT I o N
Les supports doivent être propres, secs  et sains. La peinture est prête à l’emploi.  Bien 
remuer avant utilisation. Appliquer  en 2 couches pures et d’épaisseur fi ne.

R EC o m m A N D AT I o N S
•  Ne pas lessiver avec de la St Marc avant de peindre.
•  Ne pas poncer un fer à blanc (au bleu).
•  Consolider toutes les jonctions en surchargeant en produit pour éviter  les risques 

d’infi ltration d’eau.
•  Ne pas appliquer sur un support gelé ou condensant. Ne pas appliquer sur un support 

chaud. 
•  Ne pas appliquer par temps humide, ni grand vent, ni en plein soleil, ni par  risque de 

pluie.
•  Température idéale d’utilisation : entre 15°C et 30°C.
•  Appliquer la seconde couche dans la continuité des travaux (entre 24h et 48h).

N E T To YAg E
Après avoir peint, nettoyer les outils et taches potentielles avec un chiffon imbibé de 
White Spirit.

SéC U R I Té
Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans 
son emballage d’origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées 
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. 
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes 
- 80 110 MOREUIL.


