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ZINC PUR EP - Galvanisant mono composant organique à très forte teneur de zinc pur et à base de ré-
sines époxy. Produit au pouvoir anticorrosif élevé en raison non seulement de sa teneur exceptionnelle en 
zinc métallique mais aussi du liant composé de pigments inorganiques dilatateurs qui empêchent la cor-
rosion du métal. Produit un film opaque de couleur gris foncé qui peut être peint ou employé comme pro-
tection dé définitive. La version du produit en pot peut être utilisé à la brosse ou par pulvérisation en le di-
luant avec un solvant époxy ou polyuréthane. Finition gris foncé. 
 

 

 

Format aérosol pour ce très efficace produit de la ligne “Zinc” d’Ambro-Sol, contenant du zinc pur et composé 
de résines dotées d’une particulière réactivité. Il crée une pellicule gris opaque protectrice, recouvrable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 400ml 

conditionnement 12 pcs 

Code barre EAN 13 8034108893785 

apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

état physique Aérosols liquides pigmentés 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

pression  à 20 ° C 5 bar 

densité relative  à 20 ° C 0,98÷ 1,02 g / ml 

Gaz DME 

nature chimique 
Résine synthétique avec pigment inhibiteur à  

base de poudre de zinc 

couleur gris semi clair 

poudre Pureté Zn  > 98% 

odeur    Caractéristique de solvant 

% de metal dans le produit  33 %  

% de zinc dans le produit  30 %  

résistance à la température  80 °C  

Rendement par cylindre  2/3 mc 

Séchage T = 20 ° 

 Poussière: 20 '   

 Hors empreinte: 45 ' 

 En profondeur: 12 - 24 heures 

CHAMPS D’APPLICATION: 
Surfaces métalliques telles que le 
fer, l'aluminium, l'acier. 
Protection des métaux ferreux 
structures, tuyaux, gouttières, 
clôtures, outils, etc. 

MODE D'EMPLOI: Nettoyer la surface à traiter pour éliminer le tartre et la rouille à l'aide du diluant synthétique. Si né-
cessaire, poncer avec du papier de verre fin. Tournez la bouteille et bien agiter jusqu'à ce que vous entendiez les billes 
se déplacent librement à l'intérieur du réservoir, saupoudrez quelques fois à vider et à procéder à la peinture. Pour éviter 
des gouttes, appliquer deux couches minces à une distance du support d'environ 20-30cm. Après l'utilisation de pulvéri-
sation pour 2/3 secondes pour bouteille à l'envers pour éviter de remplir le distributeur. 

Zinc Pur EP 400 ml (Z359) 
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Caracteristiques Test ISO: 

Soutien: Fer (Q-Panel) 

Produit examiné: Zinc pur EP (Z359) 

épaisseur: 75 microns 

climatisation: 10 jours à 20 ° C 

Solution de NaCl à 5% NaCl à 5% 

Température 35 ° C, 

pH Entre 6,2 et 7,2 

Pression 0,5624 atm 

Temps d'exposition 400 heures 

RÉSULTATS: 

Cloquage (gonflement du film) selon la norme ISO 4628/2 Densité (masse volumique): 3 

(Taille): 2 

Avancement rouille à la norme ISO 4628/3   Zone touchée (%): 0 

La fissuration (rupture du film) selon la norme ISO 4628/4 
  Densité (masse volumique): 0 

  (Taille): 0 

Écaillage (détachement du film) selon la norme ISO 4628/5 
  Zone touchée (%): 0 

  (Taille): 0 

ESSAI DE ATMOSPHERE ARTIFICIELLE CORROSIONEIN (BRUME SALINE) selon la norme ISO 9227 
Demande d'échantillon N °: C0619 / 2013 
N ° Test: NBS / 308 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

OBJET: RAPPORT TECHNIQUE 
La norme décrit les équipements, les réactifs et la procédure qui doivent être utilisés pour les tests de brouil-
lard salin neutre, brouillard salin acétique et l'essai accéléré dans une solution saline acétique cupro pour éva-
luer la résistance à la corrosion des matériaux métalliques avec ou sans protection contre la corrosion tempo-
raire ou permanent. 

PRODUIT CERTIFIÉ RESISTANT AU ISO ET Á 400 HEURES EN BRUME SALINE 
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