
GALVA

GALVA a une excellente résistance à la corrosion. Apporte une protection physique et électro-

chimique.

GALVA donne un aspect brillant pour une parfaite finition. Il peut être verni ou peint.

GALVA a une excellente résistance à l’alcool, l’essence et l’huile mais aussi au vieillissement,

aux intempéries, à l’abrasion et aux rayures.

GALVA est un produit de haute qualité de zingage à froid additivé d’aluminium micronisé pour

donner la juste tonalité au coloris, pouvant être utilisé comme produit de finition. Offrant une pro-

tection optimale du fer contre la corrosion. Composition de zinc métallique dans des liants orga-

niques et des additifs spéciaux assurant le contact entre le zinc et le fer.

GALVA idéal pour les secteurs : bâtiment, naval, agricole, industriel.

Peinture de zingage
à froid additivé

GALVA est une peinture de zingage

à froid permettant une protection

élevée contre la corrosion.



UTILISATION :

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérés, exempts de parties friables de rouille ou de

graisses.

Secouer vigoureusement l’aérosol GALVA avant et pendant l’utilisation.

Appliquer GALVA sur la surface métallique nue, avec des passages légers, à intervalles réguliers

pour permettre l’évaporation de solvant.

Séchage rapide, hors poussière en 5 minutes. Valve autonettoyante.

PRECAUTIONS :

Les tests effectués n’ont pas mis en évidence d’incompatibilité avec les vernis ou peintures, plastiques

et caoutchoucs. Il est conseillé de faire un essai préalable.

Résistance mécanique : Bonne

Résistance aux solvants : Elevée

Résistance au vieillissement : Optimum

Couleur : Gris clair

Résistance à la corrosion : Excellente

Résistance à la température : >200ºC

Finition superficielle : Brillante

Sec au toucher : 5 min

Séchage superficiel : 20 min

Séchage complet : 12 heures

Ne contient pas de CFC

Conservation : Ne pas exposer à une température supérieure à 50ºC. 1 an à l’abri du gel dans l’em-

ballage d’origine, fermé.


