
à base de zinc et 
d’aluminium 

• DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES
Revêtement à base de zinc pur et d’aluminium pour protéger les pièces métalliques contre la corrosion 
et l’oxydation. 
Résiste aux produits chimiques et aux intempéries. 
Protection électrochimique durable. 
Bonne adhérence et pouvoir couvrant très élevé.
Bonne tenue à l’humidité.
Résiste à une température de 200° C
Séchage rapide

• UTILISATION
Permet les retouches sur les pièces galvanisées en sortie de bain, ou les métaux fraîchement galvanisés. 
Redonne l’éclat du neuf.
En protection sur les ouvrages métalliques, charpentes, canalisations, chaudières, cuves, citernes…
Protection après soudure, découpage, sciage ou perçage.

• MODE D’EMPLOI 
Brosser et dégraisser les surfaces à traiter. Il n’est pas indispensable d’éliminer la rouille adhérente. 
Appliquer sous des températures comprises entre +5°C et +35°C.
Bien agiter l’aérosol avant utilisation et pendant l’emploi, appliquer environ 40 microns (ne pas 
appliquer de trop grandes épaisseurs).

• CARACTÉRISTIQUES
Température maximum d’utilisation : 200 °C 
Extrait sec dans le produit actif : 39 % 
Extrait sec dans l’aérosol : 5,63 % 
Taux d’aluminium dans l’extrait sec PA : 10 %

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et 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. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. 
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07.
Gaz propulseur : Butane – Propane

CONDITIONNEMENTS

Réf : 1522 
Aérosol - 12 x 650 ml 
Volume net : 500 ml
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


