
 

 
Adresse postale : 
 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 
 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 
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METALDIAP  HYDRO 
 
REVETEMENT DE PROTECTION  DES  METAUX 

 
LAQUE DE FINITION BRILLANTE 

PROPRIETES 
 - Assure la protection du fer et sa décoration, aspect 

brillant. 

 - Grande dureté et grande souplesse 

 - Très bonne tenue extérieure. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect du film : Brillant  

Liant :   Résine glycérophtalique 

Densité :  1.28 kg/dm3 

Brillant spéculaire : > 75 sous 60° 

Extrait sec :  En poids 56 % 

                                       En volume 48 % 

Séchage : (à 20°C, H.R. : 65 %) 

� Hors poussières : 3 heures 

� Sec : 6 heures 

� Recouvrable : 24 heures 

 

Rendement : 8 à 11 m²/l.pour une épaisseur sèche  

  de 40 microns. 

Conservation :   

 En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois 

A l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. 
 

UTILISATIONS 
 

- METALDIAP  HYDRO est une peinture 

à utiliser pour les surfaces intérieures ou 

extérieures. 

- Ce produit s’applique sur les surfaces 

métalliques en atmosphères rurale et 

urbaine. 

- Les supports adéquats sont le fer et les 

métaux ferreux ainsi que les galvanisés 

après une préparation soignée et 

l’application du RGP. 
 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

Conformément au DTU 59.3 
 

Préparation : 
. La calamine et la rouille seront éliminées sur les 

petites surfaces en retouche, par brossage afin 

d’obtenir une surface saine. 

. En entretien, laver l’ancien revêtement et éliminer 

les parties non adhérentes. 

. le support doit être exempt de graisse et de tout 

produit hydrophobe. 

. Sur support neuf, l’application d’un phosphatant 

type RGP est recommandé. 
 

Application : 
. Bien mélanger avant application. 

. Appliquer METALDIAP HYDRO en deux 

couches. 

. Sur revêtement neuf, il est toujours préférable 

d’assurer un traitement du métal au RGP avant 

l’application de METALDIAP HYDRO. 
 

Brosse et rouleau 
Sans dilution 

Airless : 

Diluer de 4 à 6 % 
 

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et 

supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité 

relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil 

et par temps de pluie. 

 

Diluant : Eau 

TOUTES  TEINTES  DU  RAL 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES 
 

 

 AFNOR 
NF T 36-005 – Famille 1 Classe 4a 

R- Réglementation COV 
Conforme à la directive COV 2004/42/CE : 

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. 

Ce produit contient moins de 20 g/l de COV. 

    

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 


