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GALVAPEINT
PEINTURE ANTI-ROUILLE DE GALVANISATION.

USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide visqueux. 

. MASSE VOLUMIQUE : 2200 g/L  +/- 20.

. ASPECT : Couleur Zinc mat

. COULEUR : Brune

. ODEUR : Caractéristique de résine.

. INFLAMMABILITÉ : Inflammable. Point éclair 23°C coupe fermée

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Non miscible dans l'eau.

. Diluable dans les solvants pétroliers.

. Applicable sur surfaces oxydées.

. Permet les retouches réparations sur surfaces galvanisées.

. Excellente adhérence aux supports traités.

. Peut être recouverte par une peinture de finition constituant
ainsi un primaire d'accrochage.

. Apporte aux surfaces, une protection anticorrosion
en donnant un aspect uniforme.

. Bien préparer la surface à protéger.

. Nettoyer, dégraisser, dépoussiérer les surfaces avant application.

. Eliminer les parties de métal oxydé non adhérentes.

. Comme pour toute peinture homogéniser à l'aide d'une spatule.

. Appliquer en couche régulière en sous-couche mince, en cas de recouvrement par
une autre peinture, en 2 couches croisées en cas d'atmosphère corrosive.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


