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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

500 - GALVAFROID MAT ZINC
         METAL

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect 
Extrait sec
Rendement
Point Eclair
Etiquetage 

Mat
8.5% ± 1%

3 à 5 m² au kilo
Compris entre 21 et 55°C

R 10 - Inflammable 

Densité à 20 °C
Viscosité de livraison 
Couleur
Séchage à l’air 

2,6 ± 0,05
 légèrement thixotrope

Gris métallique
HP 30 mn - Sec 45 mn - Dur 24 heures

« 500 GALVAFROID » assure la protection cathodique des structures ferreuses. Il 
permet de déposer des films secs de 35 à 40 microns. Sa richesse en zinc lui permet 
d’obtenir un revêtement conducteur d’électricité assurant une protection électrochi-
mique.

Ses propriétés lui confèrent la possibilité d’effectuer des soudures sur le métal recou-
vert avec « 500 GALVAFROID » (Très bonne résistance à la chaleur : 200 à 250 °C).

CARACTERISTIQUES

« 500 GALVAFROID » est comparable à une galvanisation.
Il est recommandé en ambiance industrielle et marine.
« 500 GALVAFROID »  assure la protection des gros ouvrages tels que : 
► Charpentes, grue, toutes surfaces métalliques nécessitant une haute protection 
antirouille… .
Application : Rouleau, à la brosse et au pistolet pneumatique.
Pour profiter pleinement des qualités de notre produit, il faut assurer un contact intime 
avec le métal (Sablage, grenaillage ou excellent dégraissage).
Dilutions : 
- Application au rouleau ou à la brosse : white-spirit (8 à 10%).    
- Application au pistolet : diluant synthétique (10 à 12%).

Précaution :
Précaution : Recouvrir avec notre couche de finition dans un temps assez court (2 à 4 
jours). Passé ce délai, il est nécessaire d’appliquer une couche d’accrochage.

► NATURE :
AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 8b 4a - Caoutchouc isomérisé légèrement thixotropé. 
Poussière de zinc (>85 % du film sec)


