
INFORMATION TECHNIQUE

Revêtement de protection

COOL PROTEC est un revêtement anti-corrosion à base de résine époxy riche 
en zinc et aluminium spécialement conçu pour la protection des surfaces 
métalliques (fer, acier, tôle galvanisée, …) Il laisse un film brillant uniforme et 
assure une protection longue durée contre la corrosion notamment pour les 
milieux soumis à des conditions humides ou salines. Il protège les surfaces 
après soudure, découpage, sciage ou perçage et permet les retouches sur les 
pièces galvanisées. Il peut être appliqué pour masquer des surfaces métalliques 
rouillées grâce à son pouvoir couvrant élevé.

Les supports à protéger doivent être propres, exempt d’humidité, nettoyés et 
dégraissés. Masquer éventuellement les parties à protéger. Agiter fortement 
avant emploi, une bille doit tintée pendant plusieurs minutes. Tenir l’aérosol 
verticalement. Pulvériser une fine couche à environ 20 cm du support. Si 
nécessaire, appliquer une seconde couche croisée. Appliquer plutôt en couches 
fines qu’en couches épaisses. Pour une application homogène, nous vous 
conseillons d’agiter l’aérosol de temps en temps pendant l’utilisation. Après 
usage, retourner l’aérosol et pulvériser jusqu’à ce que le gaz sorte seul. Pour 
le masquage des surfaces rouillées, appliquer directement sur celles-ci qui 
doivent être néanmoins exempt d’humidité et dégraissées.

Convient parfaitement pour les services d’entretien (sanitaires, plomberie), le bâ-
timent, en mécanique, en automobile, … Il est idéal pour galvaniser à froid le ma-
tériel routier, les charpentes métalliques, rail, glissières de sécurité, huisseries 
métalliques, protection de tuyauteries et canalisations, boulonnerie, crochets 
d’attelage, remorque, grillage, … Il s’utilise aussi bien en extérieur qu’en intérieur. 

Description

Mode d’emploi

Applications
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Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Nocif 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.  
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein 
air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans 
l’environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer 
le contenu/récipient conformément à la règlementation locale/
régionale/nationale/internationale.

Usage exclusivement professionnel. 

Désignation Conditionnement Etat Prêt à l’emploi Contact alimentaire Code article

COOL PROTEC 500 ml net Liquide Oui Non 848860

DANGER

•  Sèche très rapidement avec une excellente adhérence et une très bonne 
résistance à la chaleur

•  Permet de recouvrir facilement les zones difficiles d’accès

Avantages produit

Temps de séchage (donné à titre indicatif, dépendant de la température ambiante 
et de l’épaisseur du film), à environ 25°C:  
Sec hors poussière : env. 4 min.  
Manipulable : env. 25 min.  
Recouvrable : 24 heures 
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