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LE N°1 MONDIAL
DE LA PROTECTION DU MÉTAL

Des balustrades aux radiateurs, des clôtures aux portes de garages, qu’il s’agisse de restauration profonde 

ou d’un petit « coup de propreté », Hammerite est LA solution pour une finition parfaite, dès la première 

fois, en un clin d’œil. Avec Hammerite, le métal peut traverser les générations. 

Hammerite offre une protection extrême contre :

L’eau La lumière  
du soleil

Le gel La rouille Les griffes

Hammerite peut être appliqué sur tout support métallique

Le métal peut être subdivisé en métaux ferreux et non-ferreux. Les métaux ferreux contiennent de l’acier, 

contrairement aux métaux non-ferreux. Pour prévenir la formation de rouille ou éliminer la rouille existante, il 

est important de définir la nature du support. Avec un aimant, il est facile de déterminer si le support est ferreux 

ou non-ferreux. Le métal qui contient de l’acier attirera en effet immédiatement l’aimant vers le support.

Métaux ferreux
Grâce à leur formule spéciale, les Laques pour Métaux Hammerite peuvent 

être appliquées directement sur fer ou acier neuf, ancien ou déjà peint. 

L’application d’un primer n’est pas nécessaire.

Métaux non-ferreux
Pour un résultat optimal, appliquez d’abord une couche de Hammerite Primer 

Métaux Non-Ferreux. Après 2 heures, ce primer peut être recouvert de deux couches de Hammerite Laque 

pour Métaux. Vous pouvez également utiliser Hammerite Direct Aluzinc ou Hammerite Ultima. Les deux 

produits peuvent être appliqués directement (sans primaire) sur les métaux non ferreux.

Acier

Aluminium Cuivre Acier galvanisé Laiton

HAMMERITE PRIMER 
MÉTAUX NON-FERREUX
Recouvrir de Hammerite 
laque pour métaux

HAMMERITE LAQUE 
POUR MÉTAUX
Directement sur la rouille 
sur les métaux ferreux 
sans primaire

HAMMERITE ULTIMA
Sans primaire – directement sur la rouille sur 
tous les métaux, ferreux et non-ferreux
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APPLIQUER?

HAMMERITE
LAQUE POUR 
MÉTAUX EXTÉRIEURE 

HAMMERITE
ULTIMA 

Traitez la rouille incrustée, dégraissez le métal et utilisez le bon nettoyant pour brosses.

Diluant et Nettoie-Pinceaux 
Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux est le complément 

indispensable lors de l’utilisation des laques Hammerite. En raison 

de leur formule unique, les laques ne peuvent être diluées qu’au 

moyen de ce diluant spécifique ; les brosses et autres outils ne 

peuvent être nettoyés qu’au moyen de ce même diluant.

• Qualité excellente

• Application facile et efficace

• En phase solvant

• 250ml et 1L

Dégraisse-Métal 
Hammerite Dégraisse-Métal est un solvant dégraissant qui nettoie 

et dégraisse les métaux avant l’application de la peinture. 

• Améliore l’adhérence de la laque

• Elimine la poussière, la graisse et les saletés

• Convient pour le métal nu ou peint

• En phase aqueuse

• 500ml

Convertisseur de Rouille  
Hammerite Convertisseur de Rouille est spécialement développé 

pour transformer la rouille en une couche dure en 15 minutes.

• Idéal pour les éclats et les griffes

• Améliore l’adhérence de la couche de finition

• Transforme la rouille en 15 minutes 

• En phase aqueuse

• 250ml

Décap’ Rouille
Hammerite Décap’ Rouille remet le métal à nu.

• Sécurité en profondeur

• Idéal pour les surfaces verticales

• N’attaque pas les surfaces peintes

• Produit sous forme de gel

• En phase aqueuse

• 225ml

PRÉPARATION  
ET OUTILS 
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ULTIMA

CHNOLOGYTE

Les couches de fond avec une action antirouille extrême pour métaux ferreux et non-ferreux. 

Primer Métaux Non-Ferreux
Hammerite Primer Métaux Non-Ferreux est un primer en phase aqueuse 

convenant aux métaux non-ferreux comme l’aluminium, le métal galvanisé, 

l’inox, le chrome, le cuivre et le zinc. Il peut être appliqué à l’intérieur 

comme à l’extérieur et être recouvert des Laques pour Métaux Hammerite.

• Excellente adhérence

• Séchage rapide

• Protection longue durée

• Inodore

• En phase aqueuse

• 500ml

• Rendement: 8m²/500ml

PRIMERS

Minium
Hammerite Minium est une couche de fond à l’action antirouille 

extrême pour le fer et l’acier. Il peut être appliqué à l’intérieur comme 

à l’extérieur et être recouvert des Laques pour Métaux Hammerite.

• Protection longue durée

• Action antirouille extrême

• Excellente adherence

• En phase solvant

• 500ml

• Rendement: 12m²/L

Primer N°1 Antirouille
Hammerite Primer N°1 Antirouille est la couche de fond protectrice 

la plus efficace pour le métal non-traité. Il peut être appliqué à 

l’intérieur comme à l’extérieur et être recouvert des Laques pour 

Métaux Hammerite.

• Arrête et empêche la formation de rouille

• Excellente adhérence, même sur la rouille

• Grand pouvoir garnissant

• En phase solvant

• 250ml et 500ml

• Rendement: 4-5m/L

La protection ultime pour tous les métaux.
Cette laque pour métaux haut de gamme peut être utilisée directement sur la rouille et sur 

toutes sortes de métaux, sans primer, et offre jusqu’à 12 ans de protection et de décoration.

• 12 ans de protection

• Protège tous les métaux

• Directement sur la rouille, sans primaire

• Très résistant aux intempéries

• Conservation de couleurs extra longue

• Séchage rapide

• En phase aqueuse

• 250 ml, 750 ml et 2,5L

• Disponible en brilliant, satin et mat

• Rendement: 7,5/L/couche

La technologie exclusive Color Lock protège vos métaux 
contre le processus de décoloration naturel dû au soleil 
et prolonge leur couleur et brillance.
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Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9016

Gris
RAL 7042

Gris Anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Vert
RAL 6005

Blanc
RAL 9016

Gris
RAL 7042

Gris Anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Vert
RAL 6005

Ultima Brillant

Ultima Satin

Ultima Mat

Argent Or

Pour une adhérence optimale, dégraissez TOUJOURS le support avec Hammerite 
Dégraisse-Métal

Sur du cuivre, appliquez d’abord une couche de Hammerite Primer Métaux Non-ferreux 

Pour une protection optimale contre la rouille, appliquez au moins 2 couches à la 
brosse ou 3 couches au rouleau

CONSEIL

Laques pour Métaux « Directement-Sur-La-Rouille »
Hammerite Laque pour Métaux « Directement-Sur-La-Rouille » est une laque métallique décorative. 

La technologie DUALTECH offre une double protection avec un effet  

imperméable et anticorrosion. Convenant à tous types de métaux ferreux. 

• 8 ans de protection contre la rouille 

• Directement sur la rouille: sans primer

• Imperméable et antirouille

• Résistant aux intempéries

• En phase solvant

• 250ml, 400ml (aérosol), 750ml et 2,5L

• Rendement: 10m²/L/couche

Disponible en brillant, satin, martelé et structure

Peintures classiques pour métal
couche de fond – couche intermédiaire – couche 
de finition : l’eau de pluie mouille la surface

Laque pour Métaux HAMMERITE  
Directement-Sur-La-Rouille   
avec protection DUALTECH

HAMMERITE DUALTECH  
Grâce à l’imperméabilité des Laques pour Métaux Hammerite 
« Directement-Sur-La-Rouille », l’humidité est impuissante. Les gouttes 
de pluie perlent réellement sur la surface et s’en écoulent. Simultanément, le caractère antirouille 
de la laque bloque toute formation de corrosion. Grâce à cette double technologie (DUALTECH), 
Hammerite offre une double protection : l’imperméabilité et l’effet antirouille.

Le métal

La rouille

LAQUES POUR METAUX
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Hammerite Laque Brillante pour Métaux

Blanc

Rouge Or

Gris

Bleu Foncé

Gris Argent

Vert Foncé

Blanc Cassé

Brun

Hammerite Laque Satinée pour Métaux

Blanc GrisGris Argent NoirBlanc Cassé

Hammerite Laque Martelée pour Métaux

Blanc

Brun

CuivreNoirGris Foncé

Bleu Foncé

Gris Argent

Vert Foncé

CARTE DE TEINTES

Hammerite Laque Structurée pour Métaux

Blanc Naturel Bleu NuitGris MétalMétal Brossé Noir Ardoise

FINITIONS SPÉCIALES

Laque pour Métaux Direct Aluzinc
Hammerite Laque pour Métaux Direct Aluzinc est une laque décorative 

antirouille dotée d’une formule spéciale 2 en 1 pour les métaux non-

ferreux comme l’aluminium, le métal galvanisé, l’inox et le zinc.

• Application directe sur les métaux non-ferreux, sans primer

• 5 ans de protection contre la rouille

• Excellente adhérence 

• En phase solvant

• Brillant

• Disponible en teinte argent

• 750ml

• Rendement: 11m²/L/couche

Laque aluminium pour Métaux
Hammerite Laque aluminium pour Métaux est une laque pour  

métaux brillante, décorative et antirouille, convenant à tout type  

de métaux ferreux. 

• 8 ans de protection contre la rouille 

• Directement sur la rouille: sans primer 

• Arrête la rouille 

• Résiste aux intempéries 

• En phase solvant

• 400ml (aérosol)

• Rendement: 0,5m²/400ml

Laque Mate Noire pour Métaux
Hammerite Laque Mate Noire pour Métaux est une laque pour métaux 

mate, décorative et antirouille.  Convenant à tout type de métaux ferreux.

• 8 ans de protection contre la rouille 

• Directement sur la rouille: sans primer

• Arrête la rouille 

• Résiste aux intempéries

• En phase solvant

• 400ml (aérosol)

• Rendement: 0,5m²/400ml

Laque Résistante à la Chaleur: protège les objets en métal qui 
sont chauffés à l’extrême (jusqu’à 650°C !), comme un barbecue
Hammerite Laque Résistante à la Chaleur est une laque résistante jusqu’à 650°C, spécialement 

mise au point pour les objets en métal soumis à une chaleur extrême (feu ouvert, tuyaux de 

poêle, barbecue, torchère, tuyau d’échappement, bloc moteur).

Noir



12 13

Donnez une nouvelle vie à vos radiateurs
Hammerite Laque pour Radiateur est une laque spéciale  

pour les radiateurs et les conduites d’eau chaude.

• Résistant à l’usure 

• Ne se décolore pas

• Résiste à la chaleur

• Séchage rapide

• Pot : en phase aqueuse, aerosol : en phase solvant

• 250ml, 400ml (aérosol) et 750ml

• Rendement: 10-12m²/L/couche

LAQUE POUR RADIATEUR

Blanc RAL 9010RAL 9001

FINITIONS SPÉCIALES

• Protection longue durée, résistant à la chaleur jusqu’à 650°C 

• Sans primer 

• Adhérence extrême, prévient l’écaillage 

• Séchage rapide et action antirouille

• En phase solvant

• 400ml (aérosol)

• Rendement: 1m²/400ml

Gris NoirGris Argent

Embellissez le métal grâce à un vernis approprié ou donnez une finition spéciale au métal.

Vernis pour Métaux
Hammerite Vernis pour Métaux est spécialement conçu pour 

la protection et la décoration des métaux. Le vernis s’applique 

directement sur le métal, sauf sur l’aluminium et le zinc.

• Directement sur la rouille: sans primer

• Application facile

• Brillant incolore 

• Séchage rapide 

• En phase solvant

• 400ml (aérosol)

• Rendement: 1m²/400ml

Galvanisation à froid
Protection antirouille de qualité supérieure pour le métal, à base 

de 95% de poudre de zinc et de phosphate de zinc purs. 

• Convient pour zinguer tous types de métaux en vue  

 d’une protection optimale contre la rouille

• Séchage rapide

• Décore et protège 

• En phase solvant

• Disponible en teinte gris

• 400ml (aérosol)

• Rendement: 0,5m²/400ml

Laque Résistante à la Chaleur (suite)
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Comment utiliser les Laques pour Métaux Hammerite ?

En trois étapes simples !

Éliminez un maximum de 
particules de rouille qui 
n’adhèrent pas ou de peinture 
qui s’écaille à l’aide d’une 
brosse métallique ou d’un 
papier abrasif à gros grain.

Éliminez la saleté et la graisse 
avec Hammerite Dégraisse-
Métal, puis laissez sécher.

Appliquez deux couches 
de Laque pour Métaux 
Hammerite. Attendez au 
minimum 4 heures entre  
les couches. Seulement trois 
heures avec Hammerite 
Ultima.

Découvrez avec nos vidéos comment obtenir un résultat attractif et durable.  
Pour chaque travail il y a une vidéo !  www.hammerite.be

Votre liste de courses
Avant de commencer à peindre, pensez à...

• Brosse métallique

• Papier abrasif à gros grain

• Pinceau

• Chiffons

• Hammerite Dégraisse-Métal

• Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux

DE NOMBREUSES TEINTES  
EN MACHINE À TEINTER

Les Laques pour Métaux Hammerite sont disponibles en machine à teinter.  

Faites votre choix de couleur parmi un éventail de teintes, dont les teintes RAL et les teintes Levis. 

Pour plus d’informations, consultez votre vendeur. 

Utiliser un aérosol ?
Si vous souhaitez une finition parfaitement lisse et égale, utilisez de préférence un 

aérosol. Ceux-ci sont idéaux pour les petites surfaces ou pour des supports difficiles 

d’accès avec une brosse ou un rouleau. Agitez bien l’aérosol avant l’emploi et appliquez 

plusieurs couches minces successives. 

FAQ

En un jour !
La Laque pour Métaux Hammerite est unique ! Grâce à sa technologie avancée, un 

film dur et étanche se forme rapidement ; il assure au métal une résistance à la 

griffe et à l’usure sans comparaison. L’application d’une couche suivante peut 

déjà se faire après 4 heures, de sorte que vous puissiez terminer votre travail de 

peinture en UN SEUL JOUR. Hammerite Ultima peut être repeint après seulement 

trois heures.

ASTUCE 



Pour plus d’informations, veuillez appeler le numéro gratuit 
0800-32.000 ou consultez le site www.hammerite.be.

E.R.: AkzoNobel Paints Belgium NV/SA, boîte postale 80, 1800 Vilvoorde
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RIEN NE PEUT VAINCRE ULTIMA, 
RIEN NE PEUT VAINCRE HAMMERITE.


