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SOPEINT NOIR HT 
    PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE 

 

 

 

 SOPEINT NOIR HT est une 
peinture de protection anti-
corrosion résistant aux 
températures élevées.  
- Il s’agit d’une peinture de  
finition à haut pouvoir couvrant.  
Son adhérence sur le métal  
est Excellente ainsi que sa  
tenue au brouillard salin et aux 
intempéries 
 
Tenue en température :  
200°C en continu  
500°C en pointe (Cf. mode 
d’emploi) 
Couleur : noir mat 
(pigment résistant à la chaleur)  
Point éclair < 21°C 
 
 SOPEINT NOIR HT  
convient pour : 
- les pots d'échappement 
- les plaques et tabliers de 
cheminée 
- les radiateurs 
- les chaudières 
- les tôles d'acier.... 
  

 

 PRESENTATION 
- SOPEINT NOIR HT est une peinture de 
protection anti-corrosion résistant aux 
températures élevées.  
- Il s’agit d’une peinture de finition à haut 
pouvoir couvrant.  
- Son adhérence sur le métal est 
excellente ainsi que sa tenue au 
brouillard salin et aux intempéries. 
   

DOMAINES D’APPLICATION 
- SOPEINT NOIR HT est recommandée 
pour tous métaux soumis à des hautes 
températures tels que les pots 
d’échappement, plaques et tabliers de 
cheminée, radiateurs, chaudières, tôle 
d’acier…  
-  SOPEINT NOIR HT peut être utilisée 
aussi bien pour des métaux d’intérieur 
que d’extérieur.  
 

MODE D’EMPLOI 
- Les supports de peinture doivent être 
sains, propres et secs.  
- Enlever les traces de rouille éventuelles 
sur les surfaces à peindre à l’aide d’une 
brosse.  
- Agiter vigoureusement tête en bas 
l’aérosol pendant 60 secondes.  
- Tenir l’aérosol à une distance de 20 cm 
afin d’obtenir une pulvérisation homogène 
et un traitement uniforme. Appliquer en 
couches croisées.  
- Laisser sécher  
- Hors poussières : 4 minutes.  
- Sec au toucher : 2 heures environ (en 
fonction de la température ambiante)  
- Séchage au four : 10 minutes à 200°C 
(lorsque les pièces sont à température).  

- Les caractéristiques finales et en particulier 
les propriétés anticorrosion seront liées aux 
nombres de couches 

appliquées (2 couches donnent 
d’excellents résultats) ainsi qu’aux 
conditions de séchage : une post-
cuisson d’une heure à 200°C 
renforcera la résistance au brouillard 
salin.  
- Aérosol utilisable dans toutes les 
positions  
- Ne pas pulvériser à proximité des 
appareils électriques sous tension. 
Utilisable uniquement lorsque le 
matériel n’est pas sous tension. 
Attendre 5 min avant de remettre le 
matériel sous tension. 
 

PRECAUTION D'EMPLOI 
 
- Récipient sous pression.   
- A protéger contre les rayons solaires 
et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C.  
- Ne pas percer ou brûler même après 
usage.  
 - Ne pas vaporiser vers une flamme 
ou un corps incandescent. Conserver 
à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer.   
- Conserver hors de portée des 
enfants. 
 - Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est 
destiné.  
- Volume net : 500 ml  
- Gaz propulseur : Butane Propane 
SECURITE 

 
F+ Extrêmement inflammable       
Xi Irritant Croix de Saint André  

 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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