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LE BLANC REPRÉSENTE

LA TRANSPARENCE

POUR VOIR APPARAITRE

LE COTE METAL

Vernis noir bitumeux.
Protège durablement

de la rouille
et de l'humidité

Vernis noir bitumeux.
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de la rouille
et de l'humidité

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Vernis noir brillant bitumeux, destiné à la protection 
antirouille, antiacide, antihumidité, des métaux, ciments, 
bois... 
Idéal sur charpentes, châssis, cuves, piquets, poteaux, 
fondations, canalisations, éléments enterrés ou 
immergés. 
Protège les métaux de la corrosion.  
Tient parfaitement sur rouilles légères et traitées.  
Isole les ciments de l'acidité des terres et remblais.

Le noir protecteur "TARGOL X BLACK" s'utilise facilement 
sur des fonds propres et secs.  
Les supports seront brossés et débarrassés des rouilles, 
souillures, mousses... 
Les rouilles développées seront grattées/brossées et de 
préférence traitées, avant application, avec notre 
DESTRUCTEUR DE ROUILLE L’EFFICACE Oxi.  
S'applique non dilué au pinceau, brosse, pistolet ou au 
trempé, en plusieurs couches selon la protection 
recherchée.

Produit prêt à l’emploi.
Destiné aux travaux d'extérieur, le noir protecteur n'est pas conseillé 
en cas de contact prolongé avec des vêtements, charges lourdes, 
plastiques, etc. 
D'aspect noir, le produit n'est pas mélangeable avec des vernis à 
base de brai de houille, et ne peut recouvrir ceux-ci que s'ils sont 
très anciens.
Un essai est fortement conseillé.

Séchage : Séchage à 20°C (65% HR).
                   sec au toucher : 2 heures
                     2ème couche : 12 heures 
                          sec et dur : 24 heures
Séchage largement influencé par la température et l'humidité ambiantes.
 
Nettoyage des outils : Diluant Universel CR10 ou White Spirit.

SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité et les fiches techniques 
sont disponibles sur notre site web : www.oxi-peintures.com
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010).

Ce produit contient au max 385g/l de COV.

TARGOL X BLACK

FERS - BOIS - CIMENT
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LE CYAN REPRÉSENTE

LE BLANC

PACKAGING EN 5 COULEURS
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OX061-14

Made in France
Emb. 59349

Attention. White Spirit. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 
l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces 
chaudes. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie. L'exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et 
veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les 
autorités locales, afin de vous informer du mode d’élimination de l’emballage 
non vide. 

Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA

2 bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle – FRANCE

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
www.oxi-peintures.com
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ROUGE PMS 032

BLEU PMS 281

BLEU SOUTIEN

JAUNE PMS 123 Accord Client :

DÉCOUPE

Date et Ref : 18/11/2011 - IMP0???

Décor :
2.5 L

Format : 519,8x178 mm.
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