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FICHE TECHNIQUE

 CARACTERISTIQUES

ZINK 108 est une peinture d’aspect brillant, elle est 
composée d'un mélange de zinc et d’aluminium. Elle est 
adaptée optiquement aux retouches sur les constructions 
galvanisées à chaud. Elle apporte une assez bonne 
protection contre la corrosion aux constructions en acier. 
Pour renforcer la résistance à la corrosion, nous vous 
conseillons d'appliquer au préalable notre peinture riche 
en zinc WS-Zink A6005 (95% de zinc dans l'extrait sec, 
aspect gris mat) article n°3012. 

Propriétés :
 Galvanisation aspect brillant
 Séchage rapide
 Bon pouvoir couvrant et garnissant
 Bonne tenue dans le temps
 Idéal pour la retouche sur galva
 Résiste à la lumière et aux UV
 Excellente adhérence

 UTILISATIONS

La peinture WS-Zink 108 est idéal pour améliorer l’aspect des pièces venant juste d’être 
galvanisées. Elle convient à la retouche des points endommagés sur les surfaces galvanisées à 
chaud, les soudures, à la protection des constructions en acier et similaires.
La peinture WS-Zink 108 trouve son utilisation dans les constructions métalliques, serrureries, 
tôleries, techniques de traitement d’air, de réfrigération et d’aération, dans les constructions de 
véhicules de transport et de remorquage et dans la carrosserie.

 MISE EN ŒUVRE

Bien nettoyer et dégraisser le support, éliminer tous les résidus (rouille …), un grenaillage ou un 
sablage est conseillé. 
Bien mélanger et homogénéiser la peinture.
Appliquer à la brosse ou au au pistolet pneumatique (ou airless). Dilution (uniquement pour 
pistolet)  : 10 à 15 %
Pour l’application de plusieurs couches, observer des pauses de séchage entre chaque couche.
Travailler de préférence avec une température comprise entre 15 et 25 °C.

WS-Zink PEINTURE 108
Peinture Zinc/Alu – Galva brillante



 DONNÉES CHIMIQUES

Rendement 200 à 300g/m² ( épaisseur 40µ)

Séchage Après 10 min hors poussières / 15-20 min au touché 
Complètement sec après 24h

PH          Sans 

Etat physique Liquide 

Conditionnement Pot de 1L 

Diluant MV751

Poids spécifique 1,2kg/L

Stabilité de stockage Jusqu'à 1an dans des pièces sèches et fraiches et dans les emballages
d'origine
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