
QUICK ZINC 
400ML 
RÉF : 5011-001073 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION 
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QUICK ZINC est un produit formulé à partir de résines acryliques thermoplastiques à séchage très 

rapide, associées à de la poudre de zinc. 

 
APPLICATION 

En raison des caractéristiques du produit, nous recommandons son utilisation dans le secteur automobile. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Séchage très rapide. 

• Bonne adhésion. 

• Excellente résistance à la corrosion. 

• Durabilité de la brillance. 

• Sans plomb. 

• Facilité d'application et de recouvrement. 

• Pouvoir couvrant élevé. 
 
 

Caractéristiques physiques Caractéristiques de l'emballage 

Type de classeur Acrylique thermoplastique Capacité nominale 400 ml 

Couleur Argent Résistance thermique de 
l'emballage 

<50 °C 

Luminosité Satin Propergol GPL C3-C4 

  
 Zinc(Mélange de 

pigments) 

98 %   

Séchage au toucher 10'  
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(ASTM D-1640 ISO 1517)   

Séchage total 

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

30' 

Épaisseur du film sec 25 μ/couche (2 passes) 

Adhésion (ASTM D-3359) 

ISO 2409) 

3B 

Brouillard salin 300 h 

Performances théoriques 2 m2 pour aérosol 400 ml 

Diluant Acétate de butyle 

Durée de vie du produit > 2 ans 

Repeindre Après 10'. 

Résistance de la peinture à 

chaleur 

300 °C - 350 °C  

Conditions d'application Température ambiante 
minimale : 

8 °C 

Tº Surface min : 

5-50 °C 

Humidité maximale 

85 % R.H.P. 

* Des essais d'adhérence ont été réalisés sur des plaques d'acier. 
 
 

MODE D'APPLICATION 
 

• Agitez très bien l'aérosol avant de l'utiliser, environ une minute après avoir entendu le 

bruit du mélangeur. 

• Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Enlevez la corrosion avec une brosse 

métallique. 

• Appliquer en couches minces pour de meilleurs résultats, trois couches minces sont 

toujours mieux qu'une couche épaisse. Peut être repeint après dix minutes avec la 

même peinture. 

• Inversez l'aérosol pour purger la valve après utilisation, si le diffuseur se bouche, 

remplacez-le par un nouveau. 
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• Ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien ventilées. 

• Demandez les fiches de données de sécurité. 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 
 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE : 
 
 
 

Code Description Emballage 

5011-001073 v¦L/Y ZINC  400ML 
 
 
 

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 
www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 
garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque 
utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 
obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu
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