REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE EN AÉROSOL

► Peinture de protection et de finition très riche en pigments d’aluminium.
► Résiste à une température de 600 °C.
► Excellente protection anti-rouille.
► Assure une protection contre les intempéries.
► Donne un aspect brillant couleur aluminium.
► Après séchage, ne tache pas.
► Sans solvants chlorés.
► Adhère directement sur le métal.

Réfléchit la lumière solaire et diminue ainsi l’échauffement des supports peints.
Protection des toitures en tôle, corps de cheminées, corps de chaudières, silos, réflecteurs de lampadaires, extérieurs
des citernes, pots d’échappement.
Isolation thermique des camions réfrigérants, centrales de produits bitumineux, tours de refroidissement.
S’applique principalement sur les supports en métal, fonte.
APPLICATION
Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher le support.
Appliquer sur des supports non rouillés et non pulvérulents.
Agiter énergiquement l’aérosol avant utilisation jusqu’au
décollement de la bille.
Pulvériser uniformément à 30 cm de distance sur l’ensemble
du support froid.
Pour une bonne protection extérieure, il est nécessaire de
mettre deux couches.
Après usage, retourner l’aérosol et appuyer quelques instants
pour éviter son obturation.

CONDITIONS D’EMPLOI
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.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Séchage à l’air : 15 min.
Sec au toucher : 2 heures.
Séchage complet : 24 heures.
Séchage au four : 5 minutes à 200 °C et 20 minutes à 70 °C.
Pouvoir couvrant : environ 2 m2 par aérosol.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

CARACTÉRISTIQUES
Volume net : 500 ml.
Gaz propulseur : butane et propane.
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EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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