
� Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille. 
� Pour travaux à l’intérieur et à l’extérieur. 
� Excellent pouvoir anticorrosion. 
� Séchage rapide. 
� Bel aspect mat-satiné en finition. Coloris : rouge brun, gris clair, vert jardin et noir.
� Facile d’emploi.
� Très économique.
� Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.

APPLICATION
Eliminer la rouille non adhérente et la calamine par brossage
pour obtenir une surface saine. 
Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher. 
Bien mélanger avant l’application.

Pour l’application :
■ Brosse et rouleau : 0 à 5 %.
■ Airless : Sans dilution.
■ Pistolet : Diluer de 8 à 10 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et
supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative
ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de
pluie.

Pour une bonne protection, deux couches sont nécessaires;
sur revêtement neuf, prévoir trois couches.
Diluant et solvant de nettoyage du matériel : DILU 464.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :
■ Hors poussières : 3 heures.
■ Sec : 8 heures.
■ Recouvrable : 12 heures.

Pouvoir couvrant : 5 à 6 m2 au kg pour une épaisseur sèche de
40 microns.

CARACTÉRISTIQUES
Liant : Résine glycérophtalique.
Densité à 20 °C : 1,73.
Point éclair : 61 °C.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel
et de la chaleur.

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, lunettes.

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

D868-0714-443-

PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE 

Protège et décore les métaux ferreux en atmosphère industrielle, maritime, rurale, urbaine.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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