
n Revêtement fluide très facile d’emploi.
n Ne nécessite aucune dilution.
n Résiste à une température de 350 °C.
n Diminue la perte de chaleur par  rayonnement.
n Assure une protection contre les intempéries.
n Donne un aspect argenté vernissé.
n Evite l’application ultérieure d’un vernis.
n Après séchage, ne tache pas.
n Sans solvants chlorés. 

APPLICATION
Dans tous les cas, dégraisser, rincer et sécher le support.
Appliquer sur des supports non rouillés et non pulvérulents.
Agiter jusqu’à disparition de tous dépôts au fond du pot ou
sur l’agitateur.
Pour obtenir un aspect argenté, utiliser un pistolet à peinture.
A l’aide du pistolet, pulvériser le revêtement sur le support
non chauffé.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Séchage à 20 °C : hors poussière = 30 mn. Sec = 2 h.
Pouvoir couvrant : environ 10 m2/l.
Diluant de nettoyage du matériel avant séchage : DILU 464.

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

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide contenant de l’aluminium en suspension.
Densité à 20 °C : 0,98.
Viscosité à 20 °C : 17 secondes (CF4).
Point éclair : > 27 °C.

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, vêtements de protec-
tion, masque.

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

D204-0613-3830

REVÊTEMENT ALUMINIUM 
HAUTE TEMPÉRATURE

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.

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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