
RETOUCH’COLOR
Pinceau de retouches à la teinte RAL
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Peinture RAL toutes teintes de base glycérophtalique 
• Précision de teinte normalisée RAL
• Finitions disponibles : mates, brillantes, satinées
• Reprise discrète des rayures ou impacts
• Convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
• Séchage rapide
• Insoluble à l’eau 
• Assure une protection contre la corrosion 
• Utilisée en peinture de finition, décoration, rénovation, entretien, marquage, 

repérage… 
• Résiste aux UV et aux petites rayures

DOMAINES D’APPLICATION
• Multifonctions et multisupports dans tous les corps de métiers
• Menuiseries alu ou bois 
• Portails
• Portes
• Vérandas
• Clôtures…

MODE D’EMPLOI
• Pour que la peinture accroche parfaitement, il est impératif de bien dégraisser, dépoussiérer et sécher 

parfaitement les surfaces à traiter
• Eviter de peindre lorsque la température est inférieure à 5°C
• Secouer le stylo afin de bien mélanger les résines et les pigments
• Dévisser le bouchon/pinceau et appliquer sur la surface à réparer

• Séchage : 
• Hors poussières : 30 minutes 
• Au toucher : 2h00  
• Complet : 8h00
• Nettoyer si nécessaire avec du white spirit 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide  
• Couleur : Toutes
• Odeur : Solvant organique
• Point éclair : < à 27°C 

CONDITIONNEMENT
• Stylo de retouche de 12ml vendu par 12
• IT9010GBIRA3 Blanc RAL 9010 brillant
• IT9010GSARA3 Blanc RAL 9010 satiné
• IT7016GSARA3 Gris RAL 7016 satiné
• IT9005GBIRA3 Noir RAL 9005 brillant
• IT9005GMARA3 Noir RAL 9005 mat
• ITN2100AKZ3 Noir RAL 2010 sablé  
• ITG2900AKZ3 Gris RAL 2900 sablé  
• Autres coloris Nous consulter 

STOCKAGE
• Maxi 9 mois sous abri à température ambiante de 5 à 35 ° C, emballage d’origine fermé.

Cette fiche technique a été établie le 21/10/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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