
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRILLO (Peinture Aluminium) FICHE TECNIQUE 
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Surface: 10  ' 
Au toucher: 20 ' 
Plein apparente: 30’  

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless). 

Surfaces propres et sèches. L'application sur des membranes bitumineuses en rouleaux nécessite une période de 
maturation d'au moins 6 mois, juste pour obtenir la pleine brillance du produit. Sur Extralarge le vieillissement, est de 
25/30 jours. 

On l’ utilise tel quel et/ou dilué avec un maximum de 5% de solvant pour les peintures synthétiques. 

La consommation est en fonction de la porosité et de planéité de la surface à traiter. Environ 0,150- 0,220 L/m2 par 
couche (deux couches recommandées). 

Nom commercial: BRILLO (Peinture Aluminium) 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

C'est une peinture de couleur aluminium, à base de résines synthétiques dissous dans le solvant et à séchage rapide. 
Il est utilisé pour protéger l'étanchéité bitumineuse préfabriquée et non, contre les rayonnements ultraviolets et 
contre les intempéries. Idéal pour les réservoirs et les tuyaux exposés à l'extérieur. 
Ses propriétés hautement réfléchissantes sont principalement dues à un pourcentage élevé de pâte d'aluminium et à 
l'utilisation de solvants purs. Il en permet un abaissement considérable de la température de surface de la membrane 
bitumineuse, ce qui prolonge sa durée dans le temps. Agiter vigoureusement avant utilisation. 

Aspect: Liquide pigmenté moyen visqueux 
Densité = 0,8 kg / dm3 ± 0,05 
Résidu sec = 58 ± 2% 
Emissivité infrarouge (ASTM C-1471)> 0,80 (3M UK Corporate Analytical Services - Rapport GID 200690) 
Index de réflexion solaire SRI≥ 90 
Teneur en COV, pour les peintures à un composant de haute performance, comme prévue par le décret législatif 
n°161 du 27/05/2006: 750 g/l de prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de prêt à l'emploi 



9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE 

10. COULEURS 

 
 
COULEURS ET AVERTISSEMENTS DISPONIBLES 
Aluminium 
 Avant l'application, mélanger le produit en homogénéisant le fond du récipient (éviter l'utilisation d'appareils électriques).  
N'appliquer que sur des surfaces où l'eau coule régulièrement, ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à la stagnation de 
l'eau.  
Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides.  
Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Les conditions extrêmes de chaleur et de froid doivent 
également être évitées lors de l'application, en particulier sur les supports très chauds, car le processus de pelliculage de la 
peinture serait excessivement accéléré, avec des conséquences négatives sur la cohésion et l'adhérence du produit sur le 
support.  
Bien que les produits à base de solvant, ne pas appliquer avec danger de pluie pendant le séchage du film. Appliquer la 
deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.  
Ce n'est pas un produit piétonnier, on ne peut marcher dessus que pour un entretien périodique occasionnel.  
Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est parfaitement sèche.  
Les nouvelles surfaces bitumineuses, qui viennent d'être appliquées, ont généralement des affleurements de surface 
hydrocarbonés qui rendent difficile l'adhérence parfaite du film de revêtement. Il est recommandé de n'appliquer sur les 
couches qu'après 6 mois à partir de leur installation. 
 Après utilisation, nettoyer les outils avec du white-spirit. 
 
 
 
INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTAIRE DES CEE  
Symbole : Nocif  
Phrases R : 
R11 Facilement inflammable 
R 20 Nocif par inhalation  
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte pulmonaire en cas d'ingestion. 
R 66 une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 
Phrases S 
S 9 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 
S 13 Stocker à l'écart des aliments et boissons et des aliments pour animaux. 
S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne fumez pas 
S 23 Ne pas respirer les aérosols 
S 51 Utilisation uniquement dans des endroits bien ventilés 
S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau 
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 
et/ou l'étiquette. 
S 29 Ne pas jeter à l'égout.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 
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Aluminium 

Température de stockage: 5 ° C ÷ 30 ° C 
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois 
Conditionnement: 5 L - 18 L 


