KITGALVA AEROSOL
Fonction :
Revêtement galvanisant à froid
Description :
La peinture KITGALVA est un revêtement galvanisant à
froid d’aspect brillant.
Il s’agit d’un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc
en poudre et de poudre d’aluminium.
Ce KITGALVA a une très bonne résistance au brouillard salin : 400
heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente
tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.

Mode d’emploi :
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation jusqu’au décollement de la bille
Pulvériser le spray à environ 20cm de la partie à protéger après l’avoir préalablement brossée,
décalaminée et dégraissée. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Appliquer la galva en couches croisées.
Temps de séchage environ 1 heure au toucher.

Caractéristiques :

Conditionnement :

Couleur : Gris clair brillant

pH : Non renseigné

Parfum : Non renseigné
Apparence : Liquide

Densité : Non renseigné

Aérosol (400Ml)

Sécurité :
Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation

Ceci est une fiche technique, pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux
utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas
assurer la responsabilité.
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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