Gamme Aérosols

HAPINOX

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

R E V Eˆ T E M E N T A B A S E D Õ A C I E R I N O X Y D A B L E
✔
✔
✔
✔

Retouches, réparations et entretien des inox.
Résiste au vieillissement et au jaunissement.
Séchage rapide.

Ne contient pas de CFC.

HAPINOX forme un revêtement à base d’acier inoxydable pur particulièrement
résistant et protecteur ne s’altérant pas avec le temps (idéal pour la peinture et les
retouches). Il offre une grande résistance chimique à la corrosion, à l’action
agressive des agents atmosphériques ainsi qu’une efficace résistance mécanique.
Résiste aux rayures et au vieillissement. Garantit une couverture uniforme avec
finition lisse. Application sur toute surface à peindre, en métal acier, aluminium, fer,
bois...

Domaine d’utilisation : garages, carrosseries, cuisines industrielles, chauffage et
climatisation, serrurerie, industrie chimique et pétrolière,...

MODE D'EMPLOI - DOSAGE

Préparer soigneusement la surface à peindre. Oter la rouille, décaper poncer à l’abrasif fin.
la surface à traiter doit être propre et dégraissée.
Dégraissants : ECOSOL ou SPF 35.
Bien agiter l’aérosol avant et pendant emploi.
Pulvériser en une ou plusieurs couches croisées.
Après usage, renverser l’aérosol et purger la valve
Temps de séchage :
Hors poussières : 5 minutes
Séchage superficiel : 20 minutes
Séchage complet : 12 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

ASPECT : liquide sous pression
COULEUR : gris métallisé
ODEUR : Solvant
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE : (environ 500°C)

Se référer à la fiche de données de sécurité.
Ce produit ne présente pas d’incompatibilité avec les vernis, matières plastiques et
caoutchouc. Il est tout de même recommandé de tester préalablement le produit.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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