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Protection 

 

1. Description générale 
 

Vernis pelable pour la protection des matériaux non poreux. Pel’ront dépose un film souple, non 
poreux, qui peut être décollé rapidement après séchage (15 minutes). 
 

2. Caractéristiques 
 

 Pelable facilement après 15 min. 

 Lors des travaux de peinture et de décoration, il évite l’emploi de caches et de ruban adhésif 
en certaines occasions. 

 Propulseur écologique.  
 

3. Applications 
 

 Protection des métaux et surfaces polies en cours de montage, de transport, de magasinage 
ou de fabrication. 

 Protection des outils et moules de fabrication pendant les périodes d’inactivité. 

 Protection de pièces diverses contre les projections de peinture. 

 Protection et isolation des cabines de peinture et des surfaces ne devant pas être peintes. 

 Masquage provisoire des objets. 
 

4. Mode d’emploi 
 

Appliquer sur une surface très sèche et propre. 
Il est indispensable de pulvériser Pel’ront en un film continu et homogène pour éviter les cloques 
sous lesquelles pourraient se développer les points d’attaque. 
Une couche épaisse permet un meilleur décollement. 
Le film s’enlève rapidement par décollement. 
Sur les surfaces peintes ou en plastique, vérifier que le support soit compatible avec Pel’ront, en 
l’appliquant sur une petite surface. 
Bien agiter l’aérosol avant chaque emploi.  Après usage, retourner l’aérosol et le purger jusqu’à 
ce que le gaz propulseur sorte seul afin d’éviter le bouchage de la valve. 
 
Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut être 
obtenu pour tout produit. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 
 

Vernis pelable au bout de 15 minutes. 
Séchage à température ambiante  : 5 à 10 minutes à 20  °C. 

Pel'ront Rouge 
 

Vernis de protection pelable rouge. 
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Protection 

Aspect  : film solide, souple, non poreux. 
Couleur  : rouge vif transparent. 
Élasticité  : bonne souplesse, film non cassant à  
  l’étirement et bonne résistance à la 

déchirure. 
Stabilisants  : contient des stabilisants UV et 

thermiques qui rendent le film résistant à 
la lumière. 

Plastifiants : contient des plastifiants non migrants.  
Ne laisse pas de trace sur les supports. 

Etanchéité  : film barrière, assure une protection de 
10 jours sur une plaque de fer en 
atmosphère humide (95 % Rh et 25  °C). 

Solubilité  : soluble dans les hydrocarbures 
aromatiques et les cétones. 

 

6. Conditionnement 
 

Réf. : 6150 - Aérosol de 650 ml brut - 500 ml net Carton de 12 aérosols 
Réf. : 6520 – Bidon de 5 L Carton de 2 bidons 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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Pel'ront Rouge 
 

Vernis de protection pelable rouge. 

http://www.crcind.com/

