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C’est une autre référence pour zinc à froid de la ligne “zinc” d’Ambro-Sol. Il crée un revêtement métallique à 
haute dureté en protégeant les surfaces traitées contre l’oxydation. Peut-être peint ou laisser en l’état. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 900 ml (1kg) 

Conditionnement 8 pcs 

Code barre EAN 13 8034108891682 

État physique Boîte Fanfare Stagnée  

Point d'éclair   Inf. 20 ° C inflammable 

Densité relative  à 20 ° C 1,09 ÷ 1,13 g / ml 

Nature Chimique 
Résine synthétique avec pigment inhibiteur  

à base de poudre de zinc 

Couleur Aluminium / gris semi clair 

Pureté Poudre Zinc  > 98% 

Odeur    Caractéristique de solvant 

% de zinc sur rest sec  18% 

% de metal sur rest sec   57% 

Résistance à la température  300 ° C (pic 400 ° C) 

Rendue théoricienne  5 / 6 mq2 

Séchage T = 20 ° 

 Poussière: 20 '   

 Hors empreinte: 40 ' 

 En profondeur: 8 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 le support à traiter soigneusement pour éliminer salissures et traces de rouille avec un di-
luant synthétique. Si nécessaire passer au papier de verre papier abrasif fin. Le produit peut être appliqué au rouleau, au 
pinceau, ou au pistolet. L'application au rouleau ou au pinceau est indiquée seulement sur les petites surfaces. Applica-
tion au pinceau ou au rouleau : dilution 0-5%. Au pistolet : dilution 10-15%. Pulvérisation « airless »: dilution environ 5% ; 
dans ce cas, les filtres doivent être supprimés ou remplacé avec d’autres filtres adaptés. Le séchage à cœur peut être 
compromis par une couche de zinc trop épaisse et est variable en fonction de la température ambiante. Il est conseillé 
d’éviter l'application sur surfaces humides. Dilution : dil.synthetique, xilen, dil.nitro 
 

ZINC CLAIR - Zinc à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimi-
quement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute les surfaces métallique contre 
l’oxydation. Il forme una couche uniforme résistante que l’on peut vernir ou maintenir comme protection finale. 
Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées où est nécessaire une finition gris 
clair semi brillante. 
 

Zinc Clair 900 ml 1 Kg (Z354) 

 

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 5°C et supérieur aux 35°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. 
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