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PEINTURE FINITION HAUTE TEMPERATURE
1. PRESENTATION
AERO EUROGALVA NOIR est une peinture de protection anti-corrosion résistant aux températures
élevées. Contient des résines polymères silicones hautes températures. Il a une excellente adhérence
sur le métal. Sa tenue en température est de 200 °C en continu et 500 °C en pointe.

2. AVANTAGES

•
•
•
•
•
•

Facilité d’emploi.
Bonne tenue au brouillard salin et aux intempéries.
Haut pouvoir couvrant.
Haute tenue en température.
Excellente adhérence aux métaux.
Résultat professionnel en seulement deux couches.

3. PRESENTATION
AERO EUROGALVA NOIR s’applique directement sur :
• tôle d’acier, fonte, aluminium et sur alliages,
• pots d’échappements, chaudières, radiateurs, plaques et tabliers de cheminée, etc…
De manière générale, on l’utilise pour tous métaux soumis à de hautes températures. Il peut être
également utilisé en extérieur.
Enlever les traces de rouille éventuelles sur les surfaces à peindre à l’aide d’une brosse. Les surfaces à
traiter doivent être parfaitement propres.

4. MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement tête en bas pendant 60 secondes. Pulvériser sur le métal dégraissé, passivé ou
sablé, à environ 20 cm des points à traiter. Appliquer en couches croisées.
Purger tête en bas après chaque utilisation afin de laisser l’orifice du diffuseur exempt de peinture.
Application :
Méthode
d’application

:

Pulvérisation.

Temps de
séchage au
toucher

:

2 heures.

Temps de
séchage au four

:

5 minutes à 180/200°C.

Les caractéristiques finales et en particulier les propriétés anti-corrosion seront liées au nombre de
couches appliquées (2 couches donnent d’excellents résultats) ainsi qu’aux conditions de séchage : une
post-cuisson à 200°C renforcera la résistance au br ouillard salin (tenue jusqu’à 400 heures).
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5. CARACTERISTIQUES
Aspect :
liquide
Couleur :
noire
Densité :
0.85
Point éclair :
<21°C
Gaz propulseur ininflammable
134A + CO2
Capacité aérosol :
650 ml
Volume net :
400 ml
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D’EMPLOI

•
•
•
•
•

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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