MIRALU vs PEINTURE LIQUIDE
Epaisseur de revêtement

Top Coat : Peinture LIQUIDE
10 à 20 µm
Primaire anticorrosion
5 à 10 µm
Top Coat : Peinture POUDRE
50 à 70 µm
Conversion chimique anticorrosion
1 µm
Revêtement Organique Mince anticorrosion
1 à 3 µm

Qualité de pliage
LIQUIDE

POUDRE

Lors du pliage des formats,
L’épaisseur de laque se réduit au niveau du pliage : il reste environ 50%
de la peinture au droit du pli
Soit :
Peinture LIQUIDE : 10µm
Peinture POUDRE : 30µm
La peinture poudre présente donc au niveau du pliage :
- de blanchiment
+ de protection anticorrosion

MIRALU garantit ses pliages de 0T à 1T
de 1T à 1.5T

Facilité d’utilisation
POUDRE

•
•
•
•

•

Commande 500kg / 2 semaines
Idéal pour les suites de chantier
Compatible avec profilés laqués poudre
PAS d’effet Damier :
-> pas de sens de pose à respecter
-> calepinage facile
-> moins de chutes, déchets
Format laqué poudre : calepinage libre
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LIQUIDE

•
•
•
•

Commande sur plusieurs semaines
Sens de pose à respecter (effet damier)
Format laqué liquide : contrainte calepinage
Incompatible (aspect et couleur) avec profilés laqués poudre

Les PLUS Miralu
L’ensemble des produits
Miralu sont marqués CE et couvert
par le label ECCA Premium (performances
et Qualité Sécurité Environnement).

Certifications ISO 9001 / 14001
et OHSAS 18001

Classement résistance au feu A2,s1-do

Sans chrome 6 et sans solvants

Conformité REACH et ROHs

Vous souhaitez des informations supplémentaires ? Contactez-nous !
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