Référence : HPCA140

Galva Brillant à froid

-Description et domaine d’application:
Primaire antirouille pour protection des métaux ferreux. Assure une protection longue durée contre la corrosion
dans les milieux soumis à des conditions humides, salines…
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation, à SÉCHAGE RAPIDE et économique par son
pouvoir couvrant élevé.
Sec hors poussière ( à 25°C ) : env. 4 min.
Manipulable ( à 25°C ) : env. 25 min.
Polymérisation, Recouvrable ( à 25°C ) : 24 heures
Ne contient pas de plomb.
Ne contient pas de Dichlorométhane ( ou chlorure de méthylène )
Composition : primaire époxy riche en zinc et en aluminium.
Liant-résine de haute qualité : revêtement adhérent et résistant à la rayure lors de manipulations. Très bonne
résistance à la chaleur, au froid, aux huiles, etc.
- Utilisations:
Protection de toutes surfaces acier. Pour grillages, matériel mécanique, véhicules TP, etc.
Galvanisation ou masquage et par son aspect clair et brillant et / ou protection des surfaces en acier galvanisé
soudées, percées, sciées.
Masquage des surfaces rouillées par son pouvoir couvrant élevé.
-Mode d’emploi :
Protection de toutes surfaces acier :
Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l’aérosol verticalement.
Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement sablées ou nettoyées et dégraissées.
Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.
Masquage :
Directement applicable sur les surfaces rouillées mais néanmoins non grasses ni humides. Agiter fortement avant
emploi, une bille doit tinter. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter.
Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès.

-Propriétés physiques et chimiques:
Etat Physique :
Propulseur :
Aérosol :
Couleur :
pH :

Liquide Fluide.
Aérosol.
gaz liquéfié incolore odeur très faible / caractéristiques d'explosivité :3.3 à 26.20 % en
volume
Pression relative à 20°C : 4.0 bars ± 1 bar
galva brillant
Non concerné.

-Conditionnement:
Aérosol de 650/500 ML - Carton de 12 aérosols
SYNAPSE déclaration 257951.1
UFI : WX60-D0MX-R003-RN4Y

