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APP
PLICATION
N DE PEINTU
URE SUR L
LES PORTES
S EN ACIER
R

Prépa
aration de la porte
Enlev
ver toutes saleetés, poussièrres et taches graisseuses dde la surface de la porte ou du latérall à
l’aidee d’un linge sec et propre en
e utilisant un
ne essence m
minérale telle que : acétonee, varsol, MEK
K,
etc. Bien
B rincer et laisser
l
sécherr complètement avant d’enntreprendre l’aapplication dee la peinture.

Peinture
Les portes d’acier des séries N3
300, N600, N7
700 et N900 ppeuvent êtres recouvertes dde peinture.
Voici la procédure à suivre :


n papier sablé fin (280-320) et poncer laa surface à peiinturer ;
Utiliser un



Laver avecc un savon do
oux de façon à enlever com
mplètement les résidus de poussières ddus
au ponçagee ;



Pour le cô
ôté extérieur,, utilisez unee peinture dee bonne qualiité à usage eextérieur 1000%
acrylique à base d’eau ;



Laissez séécher selon lees recomman
ndations du m
manufacturierr de peinture, soit de 2 à 4
heures ;



Refaire un
ne deuxième couche
c
selon le
l besoin de ll’application ;



Suivre les instructions du manufactturier de peinnture et appliqquer une couuche de fond si
requis par celui-ci ;



Pour le cô
ôté intérieur, utiliser une peinture de bonne qualiité à usage iintérieur 1000%
acrylique à base d’eau et
e suivre les mêmes
m
instrucctions que pouur le côté extéérieur.

Les cadres
c
de fen
nêtre de portee Novatech ont
o égalemennt reçu un trraitement perrmettant de lles
recouvrir de peintu
ure. Au préalable il est reccommandé dee recouvrir lee verre situé pprès du cadree à
être peint.

ATTE
ENTION : En
E tout tem
mps, l’appliccation de laa peinture doit être ffaite selon lles
recom
mmandationss du fournissseur de peinture.
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