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®

 70-63
TS-400

Fiche technique

DESCRIPTION:
Revêtement qui Empêche la corrosion sur l’acier et stoppe la corrosion sur surfaces rouillées. Convient à tous les cas de figure lorsqu’il 
s’ag it de protéger des métaux, même corrodés, qui sont destinés à être mis en peinture ou non ultérieurement.

DIRECTIVES:
Bien agiter. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après uti-
lisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation 
adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de 
l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d’inflammation. Ne 
pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les 
mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d’équipement de protection et les mesures d’hygiène 
personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses 
dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. 
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir 
éloigné d’une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs 
ou brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les 
containers fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides 
sont toujours dangereux.

AVANTAGES:
· Densité : 1,41 g/ml
· Stockage : en emballage fermé : 1 an
· Teneur en matières solides : 62,10%
· Viscosité : 280 mPas
· Températures d’utilisation : 4 - 40°C
· Séchage : env. 3 heures, laisser sécher 24 heures avant
 mise en peinture
· Résistance du feuil sec aux températures : Þ + 140°C / Þ - 40°C
· Rendement : 1 kg pour 5 à 7 m²
· Protection anticorrosion primaire pour tous métaux.
· Séchage rapide.
· Protection efficace et durable.
· Peut être dilué.
· Adhère parfaitement sur les métaux nus et propres.
· Se laisse recouvrir avec toutes les peintures et vernis usuels
(pour les systèmes de peinture àforte teneur en solvants,
tester la compatibilité au préalable)
· Répond aux exigences de la soudure par points.
· Offre une bonne stabilité aux U.V.
· Température d’utilisation : de 4 à 40°C ; 
température optimale : 15-28°C
· Température de stockage de 4 à 40°C ; à protéger du gel.
· Très bons résultats des tests en brouillard salin.

Contenu Type Art.-No Boite

1kg. vrac gris 70-6300 12

5kg. vrac gris 70-6305 2

5kg. vrac noir 70-3801 2

1L. diluant 70-6301 12
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