
n Appliquer à l'extérieur sur tout support rouillé. 
n A l'intérieur, appliquer uniquement sur le métal et le bois.
n Ne nécessite pas de sous-couche.
n Pénètre rapidement dans la rouille.
n Durcit les oxydes adhérents.
n Haute résistance aux différences de température.
n Remarquable mouillage du support.
n Enrobe parfaitement les arêtes.
n Excellent arrondi et très beau tendu.
n Aspect irréprochable des surfaces peintes.
n Couleur persistante et très haute brillance.
n Sans solvants chlorés.

APPLICATION
Dans tous les cas dégraisser, rincer et sécher le support.
Sur un support rouillé, éliminer la rouille mobile par un léger brossage.
La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.
Bien mélanger avant application.
- A la brosse ou au rouleau: diluer de 0 à 5 %. 
- Au pistolet: diluer de 8 à 10%.
- A l'airless: sans dilution.
Faire suivre d'une deuxième couche pure.
Pour une bonne protection, appliquer 2 couches sur anciens
revêtements, 3 sur support non peint.
Diluant et solvant de nettoyage du matériel : Dilu 464.

CARACTERISTIQUES D’APPLICATION
Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :
Hors poussière : 3 heures.
Sec : 8 heures.
Recouvrable : 12 heures.

Pouvoir couvrant : 6 à 8 m2/kg pour une épaisseur sèche de 40 µm.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure
à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante
supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES
Densité à 20 °C : environ 1,31.
Point éclair : 61 °C.
Extrait sec en poids : 75%.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

D112-0320-3546

REVÊTEMENT BRILLANT PROTECTEUR ANTIROUILLE

CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36005 - Famille l - classe 4a.
COLORIS : gris clair RAL 7046, jaune RAL 1018, orange trafic RAL 2009, rouge trafic RAL 3020, rouge oxyde RAL 3009,
vert jardin RAL 6005, noir RAL 9005, blanc RAL 9010 et bleu foncé RAL 5010 et tous les autres coloris RAL sur demande.
Résiste aux projections accidentelles d’eau chaude jusqu’à 100 °C, à l’air salin, aux atmosphères corrosives.
S’UTILISE : Sur les métaux ferreux oxydés, sur les métaux non ferreux et alliages légers. Protège de la corrosion.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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