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Spray anticorrosion
Zinc 

EP35

Nature Epoxy

Couleur Gris

Poids 1 KG/l à 20°C

Aspect Matt

Pression aérosol 4 bar à 20°C

Epaisseur du film sec 20-30 microns - 2-3 couches

Rendement 1,0-1,5 m2/aérosol

VOC 616 g/l 650 g/l

Contenance en cuivre <730 g/l

Caractéristiques physiques

Anticorrosion

 400 ml

Le spray zinc anticorrosion de Centrale Directe est conçu pour garantir une protection anticorrosion 
des panneaux avant soudure ou des parties internes du véhicule. 
Couche de protection anti-corrosion composée de 95% de zinc pur + résine synthétique. Couche 
épaisse, superposable.
Couche de fond anti-rouille qui sèche en 15 minutes. Peut être peinte et/ou enduite sans traitement 
préalable.
Résiste à l’eau, aux sels et aux températures proches de 495°C.
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Sécurité
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d’hygiène au travail tel que l’élimination des résidus.

Garantie
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Stockage et garantie
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre 
+5ºC et +30ºC.

Entretien de l’équipement
Une fois l’application faite, nettoyer la buse en pulvérisant tête en bas jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le gaz.

Observation
• Agiter l’aérocol avant son utilisation pendant 3 minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
• Protéger les zones ne devant pas être peintes.
• Récipient sous pression à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
• Ne pas percer ou brûler même après usage.
• Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
• Appliquer sur une surface sans oxydation, propre, sèche et dégraissée.
• Agiter l’aérosol jusqu’à ce que la bille circule librement.
• Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm en deux couches croisées.
• Laisser sécher environ 5 mn entre les deux applications.
• Purger l’aérosol après usage tête en bas.
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