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FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 

 

PEINTURE DE CALE TENCO  

DESCRIPTION Peinture de cale Tenco est un revêtement spécialement conçu pour 
la préservation de cales et de structures en acier. Peinture de cale 
Tenco est une peinture spécialement conçue pour les cales de 
navires et tout autre élément en acier qui entre en contact avec 
des denrées alimentaires sèches. Peinture de cale Tenco est certifié 
par le TNO pour le contact avec des denrées alimentaires sèches. 
(TNO 093.25523/01.33) Le produit présente un puissant pouvoir 
couvrant, sèche à l'air et s'applique facilement sur l'acier. 

APPLICATION Peinture de cale Tenco protège les cales de navires et tout autre 
élément en acier de votre bateau ou navire. 

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 

- Certificat de qualité alimentaire TNO 093.25523/01.33. 
- Résiste à la corrosion légère 
- Prêt à l'emploi 
- À appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un 
pulvérisateur 
- Sèche à l'air 
- Légèrement pénétrant dans d'anciennes couches de peinture ou 
des surfaces mal dérouillées 

DONNÉES DE BASE  

Aspect Visqueux 

Couleur Selon la description du produit 

Odeur De type solvanté 

Point d'inflammation 63°C 

Densité à 20 ºC 0,93 g/cm³ 

Solubilité dans l'eau Non soluble 

Rendement théorique    10-12 m² par litre 

Temps de séchage  Sec en surface après 6 heures Peut être peint après 24 heures 

Teneur en solvant RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit 
(cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l 
de COV. 

Teneur en composants solides 50,0 % 

MODE D'EMPLOI Peinture de cale Tenco est prêt à l'emploi et peut être appliqué à 
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l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Pour l'acier 
neuf, retirez la rouille et les écailles par sablage (degré de propreté 
recommandé : SA 2,5). Dans les endroits où il est impossible de 
sabler, le dérouillage peut se faire manuellement. 
Pour l'entretien et la réparation, bien nettoyer et dégraisser la base 
à l'aide d'un détergent approprié. Dérouiller les détériorations de 
préférence manuellement ou sabler (degré de propreté 
recommandé : SA 2,5).  

TEMPÉRATURE MINIMALE 
D'APPLICATION 

Min. 8 °C 

DILUTION Peinture de Cale Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec 
du white-spirit. 

CONSIGNES D'UTILISATION  

Consignes de sécurité et 
précautions environnementales 

Pour toute information spécifique en matière de sécurité, 
applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le 
traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous 
référer à l'emballage de ce produit. 

Manipulation et stockage Dans un emballage bien scellé et non ouvert, conserver dans un 
endroit sec, entre 10 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides 
dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la 
formation d'une peau ou le séchage du produit. 

CONDITIONNEMENTS 20 litres 

 


